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0 L'Autre «Lieu»
ASBL Recherche-Action

sur la paychlatrle èt les Alternath'.es

comment les données socio-h
produisent tes manieres&a~"""3es
le trouble psychique alns' e folie,
enregistremei6 eias.~";e
Il envisagera les actions,t' {le.
telle ou telle tomme '4,ç? @leou
sociale et institutionnel 'PAnisation
sont des pratiques <Qptk: QaranUs
des personnes erur6,";2",,es
ment. "YCVque-

Il Importe aussi de rel
vansiorme fricuaia,"22""e
ques communautaires "Sprat
d'entraide, desoutlen,der~~•
natives et les rouages de retat . ·
afin d'instaurer des comproa al
ques. Cela pos1uledesformations-~
rues adé@viles sou es G,2]
en santé mentale et des form
recherche à promouvoir afin de ~de
eu perspicacité poiivue et kk;
nelle. ·

Mais au delà de l'application 8
savoirs techniques ·mme
turalisés- par des corps professlonrl!!l$
il pointera, à dest[nalion des profession.
nels, des façons possibles de se réa
dresser à la société, aux fOJces~
économiques et culturelles qui façon.
nent les expériences des individus et

Robert Maier, psycho-sociologue à la leur souffrance.
Rljksuniversileit d'Utrecht rappelera Dans le second panel, interviendront

des décideurs pollllques en psychialrfe
santé mentale et culture, des réessons
bles syndicalistes et mutualistes lerot
part des Q<ie.ntatlons, des programmes
et des actions que leurs ministères cu
organfsatfons détendent pou promou
voir une polltrque en santé mentaleu
tienne compte de l'ensemble des
besoins des IJSagers des sec1eusco
cernés, de la nécessité decréer un pro
cessos de désinstitutionnalisation quine
se confonde pas avec une simple pro
cédure administrative de mise en plllce
par l'hôpital de soins alternatifs su /e
territoire pour des personnes qui reste
ralent une clientèle captive de 111osliia·
lîer.
Cette réflexion se fera en lii3ls0tl avec

le contenu de synthèse des groupes
préparatoires et les intervent ions du
panel socio-philosophique.
L'après-midi du ~. cinq ale·

liers, dans ohaoun desquelsseront pé
sents un animateur et un rapporteur, lra
vailleront en peral(èl.e sur l'ensemblede
la matière recuelQJe et débattue lemati'! •
dossier préparatoire, synthèse des

groupes de travaft, panel sooio·
philosophique, panel polfttqœ, débalS•
afin'd'élaborer de nouvelles propositions
théoriques, poJftfques et prelfqlJéS pou
vant amener décideurs politiques et pro:
ressfonnels en santé mentale à outre
passer les obstacles ressentis.

Il s'agira, pour la grandeassemblée du
samedi 10 juin au matin, précédée d'un
rapport de synthèse concernan t la Jour·
née de vendredi, d'arriver à 1.11'1 véritable
cpkµIde secteur de la psychle(rie et&
la santémentale,à proposerau public,
aox p,:ofe&$1onne~ et IÙ.IX d&.ideurs, et
de revendiquer les moyens nécessaires
é .5'Qn fooetliiw>ement et lt 50i'l cor,trOfe
par les pouvoirs publics.
Pour les organisateurs, s'il faut que

chaque citoyen retrouve le go0t de
l'action transformatrice sur son environ
nement, à travers une rencontre avecles autres dans une cultureetun savoir
vivants, ces réponses socio-culturelles
sont lnséperabfes d'une orientation poli
tique aux options fondamentales.

Puisse la réflexion au cours de ces
journées, contribuer à l'indispensable
désenclavement de la psychiatrie en
favorisant son adéquation aux difficultés
des usag_ers et sa reconnaissance par la
®JlèotMlé comme service au public.

Il est grand temps, après la crdvolu•
tion chimiothérapique des années cin
quante que survienne un événement
marquant qLil fonde une polllique de
santé mentale intégrée à la mesure des
besoins des populations. '

une formation de base et une lormation
continuée dessoignants de loutes calé·
gories. d'envisager les critères d'évalua
Uon des dJttérents types d'action théra
peutlque. de rechercher pour les équi
pes soignantes les biais par lesquels
associer les personnes ou les Instances
extérieuresdirectement coocemées par
les problèmes en cause.
Toutes ces questions ne peuvent se

trouver résolues sans une rét1exion de
tous sur les conséquences des modè
les dominants de compréhension de la
male.die mentale, à savoir le modèle
médical en psychiatrie et le modèle
psychiatrique dans- l'extra-hospitalier,
sur le cmalade mental> en tant quesujet,
sur la nature du sav61r psychiatrique,
sans une vaste interrogation éthique qui
oonceme toute la société.

l'ensemble des difficultés a1ln d'éla•
borer de nouvelles proposltfons
théôrfques, polllfques et pratiques,
pouvant amener les acteurs à
outrepasser les obstacles ressen
tis.
Trois groupes de travail ont pré

paré des rapports préliminaires qui
lntrOduisent les journées et qui
seront envoyés avant les Journées
aux participants.

L'Autre «Lieu» et la Commlsslon Française à la Culture
avec la collaboration du GEAM organisent

les politiques de santé mentale
à l'épreuve du changement
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Plusleurs d'entre nous, plusieurs
d'entre vous, travalleurs, décideurs
en matière de santé mentale,
s'inquiètent des mardles arrière et
virages pris dens les secteurs lntra
el extra-hospilaliers,alnsl que dans
celui du social.

Au-delà des mécontentements,
des récriminations stériles, il sem
ble utile de faire le l)Oln t sur

VENDREDI 9 JUIN
Présidence de la mallnée: Mony ELKAIM
9h Accuel des participants
9h3O-9h40 Ouverture des fournées: Jaan-Pferre POUPKO Présidentdu CF0 - . '
9h4O· 1 Oh Présentation de la synthèse issue des 3 groupes de travall·

Yves-Lùc CONREUR •
1 Oh-1 Oh45 ~La santé mentele, dans queflo optique, salon quelle 'éth1·

que?» Francis JEANSON (écrivain, philosophe, France), Robert MAIER
(psycho-sociologue, Rijksuniversiteit Utrecht)

10h45-11h15 Dbat
11h15-11h30 Pause
11h30-13h «Dos décideurson santé montale à l'4prouve du change

ment• Philippe,BUSQUIN, Ministre'dës Affaires sociales, CharlesPICQUE,
Mlnlslre de la.CommtJnaUté française_, chargé des Attaires sociales et de la
Santé, Albert CARTON, Edouard DESCAMPE, Albert FAUST, Martine
LAHAYE, Alain ROBA

13h30-14h30 Déjeuner
14h30· 16h Cinq ateliers travailleront en parrallèle-. Il!. eurent pourmême

obJeèUfdë d~r desorrentat{onS el felre des propositions concrètesau
public einsl qu'àux proléssi<>onèls et décideursen santémentale. Anima
teurs: Bernard FRANCO, Frédérique NAWET, Sabine MISSISTRANO
Thierry POUCET et Georges BAUHERZ, André STENGELE Rapporteurs:
Dominique DESMEDT, Alex LEFEBVRE, Michel LEGRAND Alex NEY·
BUCH, Colette PAINS '

16h-16h15 Pausa
16h 15· 17h30 Reprise des aleffers
20h30 Rencontre desorganisateurs, coordinateursdesgroupes de tra

vall pc-éparatoires, rapporteurs et animateurs d'ateliers pur préparer la
synthëse des journées présentées samedi mattn

SAMEDI 10 JUIN
Présidence: Micheline ROELANDT
1Oh-12h3O Rapport de synthèse par Mlchel SOURIS et débat avec le

puDlic., les coordinateurs desgroupes de travall pc-épivmolrès, les rappor
teurs- et les animaleurs d'ateliers

12h30 Gloture des journées: Sivana PAVONE.

Dans le premier, interviendront Fran•
cis Jeanson et Robert Maier.

Francis Jeanson. écrivain, philoSOphe
français, auteur du récent «La Psychia
trie au tournant,, abO<dera l'ensemble
des problèmes auxquenes une psychia·
Ille de service public, à créer véritable·
ment, se trouve confrontéeainsi que les
réponses qui peuvent fonder la transfor
mation de la simple gestion des mala·
dies mentales en Instrument thérapeuU•
ques au service des populations.
ll s'agit tout à la rors de la!re de l'hôpl•

taJ un lieu de soins et non pas de vie de
dchroniciser» un grand nombre de
ses hôtes actuels, de leur redonner le
gOut etles moyensd'une existence plus
autonom..e. plus en rapport avec la
société réelle. de réaliser une vérltable
implantallon des équipes soignantes
dans la cité en établissant de véritables
politiques de sectorisation, d'assurer

Dans les années septante, le mouvement social d'alterna
tive à la psychiatrie (dont l'Autre Lieu est partie pre

nante) a violemment mis en cause le rôle de la psychia
trie dans la société, les conditions de séjours et les

modes de traitement des patients dans les institutions.
ment sur le terrain et amenant las pc-o
resslonnels du secteur àoublier les prin
cipes élh1ques de base qu'ils avalent
commencé d'intégrer.
Au nom d'une économie dans les

soins de santé, y compris en psychla·
trie, on semble avoir oublié que
quelqu'un qui s'effondrepsychiquement
a d'autres besoins de prise en chargeet
d'accompagnement que les malades
physiques. On assiste actuellement au
renfermement de nombreuses person
nes, parquées dans des Institutions dont
le personnel soignant donne, par la
force des choses, dans le gardiennage.
Dans le même temps, certains dont on
dit qu'ils n'ont rlen à faire en psychiatrie
se trowent en fait purement et simple
ment abandonnés, sans aide réelle,
n'était leur entassement à mo1ndt'e lraJs
dans des lieux d'hébergement Qui sont
autant des culs-de-sac.

Par ailleurs, la crise économique ayant
amené des réflexes de sauvegarde
dans ta po_pulatlon. le «chacunpour sol»,
une agressivité liée àla frustation finan
dère, sôciale et,pc-olesslonnene ressen•
tie par beaucoup, ont talt. réappara1re
des réflexes d'exoluslon qui semblaJent
avoir dlmFnuô pondont vno décénle.
La perte d'Fnterêl matllfOStée par le

tout un chacun pour un secteur qui ne
concerne que <les sucres» amène ànou
veau l'oubli du sens de sonexislenoe et
le sentiment, chez eux qul voodrafent y
travailler, autrement, de ne pas être sou·
tenus par la collectivité.
Sâc;tlant la place sociale qu'occupe ta

psydllalrie -dont la fonction n'est jamais
restèe sans équivoque, intra-muros ou
sectorisée- il nous a semblé Indispensa
ble de repenser les politiques de santé
mentale à l'ensemble de la commu.
nauté. Sans les apports redéfinis de
celle-ci, sans l'action reprécisée aussi
des ressources eulturelles racleurs
d'intégration, sans une mor:ale de
citoyenneté responsable, 11 est lmproba•
ble de voir c.o,,lorté un nécessaire man
dat public pour la psychiatrie ni d'espé
rer. l'aboutissement de revendicalioos
concernant la qualité des soins, leur
évall.lation, la tral)spareooe du fonction·
nement institutionnel.

C'estdoncau-delàde tout professlol'1•
nalisme et eorporat[sroe qu'il nous a
semblé devoir poser la question sans
dénier au seotell(' concemé la compé
tence d'inventaire initial des problèmes.
Nous allons donc demandé à un cer.

tain nombre de protagonistes en
psychiatrie santémentale et culture, qui
partagent, notre souci, de coordonner
des groupes de travail préparatoires et
d'établfr un rapport de synthèse à corn•
muniquer aux participants a la rëfléxlcJn
avant les Journées.

Le premier groupe (coordonné par
Léon CASSIERS et Patrick GILSON)
objective plus particulièrement la ques
lion de l'hosp1taner. Le deuxième
groupe (coordonné par Guy LEBEER et
Madeleine MOULIN) se consacre aux
problèmes de l'extra-hospitalier et dasa
coordination avec l'hospll:alîer et le
social. Le troisièmegroupe (coordonné
par Annle ROGGEN des CEMEA et Jo
GRAINDORGE) se penche surla ques
tlon de la formall()o continue du person 
nel dusecteur, préalable à d'éventuelles
reconversions et sur les p_âsserellès
entre .santé et culture.
A1ln de mieux éclairer le contexte de

ces journées de réflexionet la portée du
trava:il des groupes préparatoires, dont
la synthlîse sera présentée au débUt âe
la première journée, deux panels, l'un
socio·philosophique, l'autre pollllque
59r:1t ptévus le matin du vendredi 9 juin.

A l'époque, la violence
institutionnelle, les abus
médicamenteux, les formes
carcérales des structures
hospltaJlères furent résolu
ment pris à partie.

Cette mise en lumière
déclencha une prise de
conscfence parmi les
psychiatrisés et leur entou
rage, le public, le personnel
hospitalier et les autorités.
La nécessité se fit jour de
fermer un maximum de
structures asilaires, d'inté
grer la psy.chiatrle aux
hOpltaux généraux, de ren
forcer le réseau ambula
toir,e extra-hospitalier pour
pr:évenlr les hospitalisa
tlons ·et soutenir ceux qui,
en post-cure, avaient des
dlfflcultés à se réinsérer.

Si, parmi le personnel et les autorités,
cette volontéde changementa bien été
réelle, elle n'a pas toujours été suivie,
loin de 'là, par la mise en plâoe des
moyens adéquats garantissant une
pr;ychlotrlo plU!J proche de ce que
vivaient les Individus, considérés
comme personnes dans leur Intégrité.
Trop souvent aussi la, logfque d'inter•

ventlon desnouvelles structures créées
sur le territoire ne fut que le calque d'un
modèle médical (version hospitalière) si
bla.nque la psychiatrisatlon ou l'abandon
de personnes en difficulté ne furent pas
évités par les nouvelles donnes en
santé mentale extra-hospitalière.
Jusqu'au début des années quatre

vingt pourtant, l'impression prévalu que
dans certains services intra ou extra
hospitalier. malgré un personnel peu
nombreux mais grâce à une constante
dlsoussi_on enéquipe et à une pluridisci
~loaritê", llal56idi des patients se faisait
de fa,QOn globale et plus humaine.
Ces dernières années, ce secteur,

comme tant d'autres dans le domaine
médico-social au sens large, a fait l'objet
de restriotk>ns drastiques rendantquasi
ment impossible la pratique du change-



si tu veux
le désarmement... édita
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Après les ac_cotds SALT1 sur tes
armements stratégiques conclu entre
los doux super·puissances dans les
Brlnées 70, purs la slgnah.Jre du trnltô
sur l'élimination des forces nucléaires
intermédiaires (par 8)18mple les mlssl
le.s de Florennes), la confétencesur la
sécurité et la coopérationen Eur.ope
qui s'est ouverte en mars 1989 à
Vienne semble avolr marqué une nette
accélération dans le processus géné.ral, sinon de désarmement du moins
d'auto-limitation réciproquedes arme
menfs. Un mouvement vers le basdans
le surarmement qul •IIIÙmlne>
aujourd'hui le c1el des relations tnterna
tionales.

Bien ~vldemment, même sJI ne s'agit
encore là quede«petits pas» sur lavoie
d,un véritable désarmement on ne
peut que se ré]ou1r des résultats qui
sont obtenus ici et là.

désarmemen•t
ou restructura-tion
de l'arm·ement

Mais justement, s'agit-Il bien de
«petits pas.. sur te vole d'un vérltable
désarmement? Ne se trouve-t-on pas
plutôt en prése.nce d'une simple ros
truct~ratlon de,- foreos de destruc
tion des «grands» de ce monde qui,
constatant leur Impuissance prés.ente à
se dominer milllalren,ent. préférenr
renor;,cer provisoirement à une surno
cumulation d'armements dont le coor
pour leurs é<lonomies commence à
devenlt par trop démesuré?

Là se sltueraJt sans doute l'expllca•
tlon de la «désarmante» limite d'un pro•
cessus qui exclut de ses préocupa·
tions la logique sociale et sociételre
dans laquelle s'inscrit la course aux
armements el à fa guerre, et qui secan
tonne au seul domaine des arsenaux
militaires.

L.:à se sltue Incontestablement le fon·
dement de notre volonté de'nous atta•
quer aux-causes et nonaux eftels de la
mll11arlaatlon POUr cré'er fes conditions
rendant crédible un véritable désarmement, une réelle étémllltàrls.atlon.

En mars 1989 à vienne, les 36 états
membres.de laConférence sur la sécu
rité et la coopératron en Europe ont
entamé une négociation sur' les forces
oorwentionenes én Eùtope. De l'aveu
même aes participants. ceci afin de
rëé'qulJlërer les forces en présence
touf•er:, les· rêdursantsuffisamment pour
que «la capacité de lancer uneattaque
par surprise et de déclencher une
action de grande envergure sol èliml•
néo»,

Bien è\'/JdeIT1ment, ce n'est pas la
première fois que les deux super
grands s'essaient à ce petit jeu. Depuis
197:31, des négoclatlons- sur «la réduc
llon mutuelle et 6'qullfprée ëiës rorcos,,
ont eu lieu sans i;tébouchar .sur quol
que ce soit de sérieux. Mais
aujourd'tîul, contralremenl à filer, cer•
talns éléments Incitent à penser qu'il
risque d'en aller différemment.
Tout d abo d, et c'èsl la preml-ère fois

qu'il en est ainsi, tous les pays mem
bres de 1'0TAN et du Pacte de Varso
vie, phis la Fran;oe et d'autres pays
«non-alignés», participent à ces négo
ciations qui con.cernent toutes les for•
oes conventlonetles déployées de
I'Atlantiqueàl'Oural. Ensuite·et sùrtout,
le marasme économique soviétique et
l'arrivée au pouvoir de Mikhanl Gorbat
cf:lev ont changé les données du pro•
blème.

t:ea Soviéllques om accepté depuis
l'avènement de la glasnost et de la
pérestroikaque l'onne discute quedes
ivmementa ·ctàsslques lerre'êtfes, et
donc que l'on ne bloque Ras les négo
clationsavecles problèmes des armes
nucléaires du champ de bataille, des
armes chimiques et da_s- forces nava•
les. Grandes nouveautés, les Soviéti
ques ont également accepté le principe
des inspections sur placeet,des réduc-

lions asy:métriqoes des forces en pré•
sence.

Sur ces bases, sur:tout, sl l'on prend
en compte la déclaration de Gorbat·
chev de déêembre 1988 (annonçant
une rëduclion unUâtérale de 500.000
hommes, six divisions blindées et la
moitié des chars russes stationnés en
·Allemagne de llEst), une réductron
sensible des armem.en.ts convention·
nè)s stationnés en Europe s'avère, non
seulément possible, mais vraisemnbla
ble.

deux
stratégies
divergentes

Certes, les proposlllons du Pacte de
Vaisovre el de T'OTAN dittèrent encore
sur de nombrelJl< points. Edouard Che
vamsdze, par exemple propose un..e
réauctlon en trofs étapes. Première
étape surdeox ou trois ans. on élimine
les déséquilibres concernant les trou
pes el les principales catêgc)fles
d'armements, en prenant le niveau le
plus bas des deux campset en le rédul·
sant de 1 o 4 15%. Deuxième é-tape,
sur deux ou trois ans également, on
réduit encore de 25%. Troisième
étape enfin, on abOUlil à une limitation
générale de toutes les catégories
d'armes et on se met d'accord sur le
contenu du concept de cforces armées
résiduelles.

L'OTAN, par contre, propose que
chaque camps aie droit â 20.000
chars, 16.560 pièces d'artillerieel
28.000 \féhlcutes bllndés, .un seul
pays Ôe pouvant enaucun cas passé·
der plus de 30% du totaldtune catégO·
rie d'armements. De plus l'OTAN fixe_
des sous-plafonds géo_graphtques

aboutissent à masser l'essentrel des
forces conventiofleDes danS les deux
Allemagne.
Ces divergences recouvrent en fait

des stratégies dittérentes. L'OTAN
prônant une <défense de ravant> qui
anc,e l'Allemagne F{glérale dans le
camp occidental. L'URSS proposant
elle de faire de la région centre•
Europe, et particullèremènt des deux
Allemagne une zone dém16tarisée et
donc plus «ouverte». Par cleta ces
dîvergenee de slratégie, les experts
des deux camps s'accordent pour
reconnaitre qu'un compromis devraTI
tre «tacile» à trouver. A tel enseigne
qua dès le détiut de la c_ànférence
IIURSSaannoncé la couleur-en s'enga
geant unllatérafemenl à retirer 5.300
chars sophistiqués» de RDA, de Hon
grie et de Tchécoslovaqu1e.
Commeon le voit, dans ces nég:oda•

lions, les choses vont très vite, et ce
qui étau lmpen.sable hier, c'est-à·dire
une réduction Importante des forces
années convenHoneUes en Europe,
peut rapidement se trouverà l'ordre du
Jour.

De cela, on ne peut bien entendu
gue se réjouir. mars est-ce pour autant
dire que nous sommes en train de che
miner sur la vole su éésarmement?
Rien n'est moins sûr!

guerre
des étoiles
et armes

conventionelles
Jadis, l'OTAN s'e_st oonstltué sur la

base du «bouclier nucléaire amérlèain•,
posJulel selon lequel tes Etats,l:Jnis
pouvaient ullllser teur armement

nucléalre stratégique en cas d'attaque
de l'Europe. Or. si ce postulat s'avéraJt
crédible tànt que les USA àemeuralent
à l'abride représail lesnucléaires socié
tlques. dès lors- que Moscou s'esl
trouvé en mesure de mailrfser le tech·
nologle des mlss:fles fntercontlnentaux
il n'en était plus de môme. Difficile en
effet pour I oplnlon publique amêrfcalne
d'acce:pter de risquer New-York pour
Hambourg.
Aussi, à la disuatlon tout court, s'est

subslllué le conceptde dlauatton élar•
gle gui reposait sur un autre- postufet ·
êelul ct'une graduation sur le lhéAtre
européen de l'affrontement nucléaire.
en cas d'attaque par I'Armée Rouge
on !Jmilalt les représailles atomiques au
seul champ de oatallle en espérantque
les Soviétiques héslterafent à passer
au stade supérreur de l'utilisation des
armementsnucléaires stratégiques.

Est-li besoin de lepréciser, les Euro
pé:êns, et parmls eux les Allemands
tout partrculièrement, furent loin
d'apprécier cette évolution stratégique.
Mieux, cemme tout un chacun s'est
aperçu à l'issue de la guerre du Viet•
nam, que l'utalsatlôn ro"ême lrmltëe de
l'arme atomlqu_e se révélaft êlre une·
chimère (tant était grande ra peur de'
l'engrenage) l'Europe s'est très vite
trouvée partagée entre deux senti
ments. Gélul d'être un ct,amp de
batalUe potentiel _et celui d'être toute
nue- dans l'Jtypotpœe â'un corillit.
Aussi, insensiblement, on en est

arrivé à fa conclusion que, pourse pré
munir, le mieuxétait encore de réhablll·
ter l'armement conventronnel, le
nucléaire (tactique ou stratégique) ne
-servant finalement qu'a èllssUeder
radversafre d'ulilfser l'arme atomique.

Mals, outre qu'une telle stratàgie
impUquaft une moâemîsatîoo penne-

nerite des armes co,nventfonneJres qui
coOtall chaque Jour plus cher l'appari
tlon des programmes américains et
soviétiques de guerre des (ttolles la
rendait immédiatemmentfortpeu crédi
ble. r--

D'une part donc, il était impossible
auxdeux super~pu/ssarices de tinaacer
oonfointement la môdemls,tlon pet
manantede l'armement convention
nel et un programme de guerre des
étollos. Mais, de plus, si ces tn1tlativès
an:iër;icafnes et soviétiquesde défense
stratégiques pe.rmetta1ent etfeotive.
mentaux deuxsuper-puissancesde se
prémunir contre la force de frappe
nucléaire de l'adversaire sur leur terri
toire, il était de peu dtrntérêt de mettre
le paquet sur l'armement conventionnelcar, tort de leur invulnérabilité, chacun
des deu,c protagonts1es pouvait êtfe
tentés, à l'occasion •d'un conflit con
ventronnel surgit on ne sali tropcor
ment. d'appuyer tout de suite sur le
bouton nucléaire.
Aussi pour éviter, et à tout le moins

pour !Imiter cette tentation, comme
pour pouvoir concentrer tous leurs
ettorts financiers sur le seul pro
gramme de guerre de étoiles, les deus
super-grands sont très vite \omber
d'accord pour limiter leurs totces con•
ventionnelles en Europe

Comme on le volt, le processus de
limitation des armements convention•
nets en Europe ne sq'inscrit pas vrai
ment dan.s une dynamlq1.1e dedésarme
ment. Seules des contralntos straté
glques (l'apparition des programmes
de guerres des ëtolles el la peur d'yu:$%s.%%
contl'•lntes fJnanc1're• (Ta q"üasl•
1mpossn,Jr1t1 P<ll!fr'le,.s ëéo.1pm1ès IJITl~
caines et soviétiques de financer àla
fois la modernisation du conventionnel
et des IDS) le fondent.
Et commentaurait-il pu en être autre·

menl dès lors que ce processus se
c:_antonhe au seul domaine des arsen
nauic mîffta:Jres en exclusr\t deses préo'-
cupations la logique sociale et socié
talre qui nourrit depuis toujours la
course aux armements et la guerre?

s'att-aquer
aux causes!

Pour,notre part, nous ne croyons pas
plusà des armées qui désarment, qu'à
un pape llbre-pensebr ou à un patron
philantrope.
L'histoire nous enseigne qu'en tous

temps et en tous lieux, l'être profond
de l'armée est de s'armer toujours
mleWt pour raire la guerre, celui du
pape de tordre le coup à la liberté <fe
penser et celui du patron de faire un
maximum de profit
Certes, selon les époques et les

endroits, cette propention est suscep
tlbl.e. de prendre des formes et des
Intensités ê!fftérentes·. M.ais au bout du
compte, elle demeure obstinément
présente.
Aussi, dès lors que l'on souhaite

ardemment el Le désarmement et ta·
paix, mieux vaut éviter de perétrê un
temps précieux à courir après une chl
mèreetconsacrer toute son énergîe à
la rn.lse en oeuvred'une stratégie quien
s'attaquant aux causes et non aux
_effet& éfun phénomène, peut seule
créer les condlllons ,d'un véritable
désarmement et- d'une' véritable paix.
Tel est le sens de notre combat pour

un changement radlœl de soc.tëtë1 ·TëJ
est le sens de notre antimilitarisme
vigoureux et militant! Tel est notre
volonté de participer partout ou cela
est possible au développement des
(ormes d'action immédiates pour que
dès aujourd'hui pas un homme pasun sous, pas une heure de travail
n aillent à la Ql(err'e, 0n ne le répètera
jamais assez: si tu veux le désarme.2.ç" " a»., rare revoiciG

□ Alteroatlve Libertaire

On parle beaucoup ces temps-ci de désarmement,
, mais ne s agit-il pas plutôt, et plus simplement,

d un réaménagement de la course au surarmement..•
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de tout

pendance dont les membres sont fiers
de sortir leur drapeau belge en souvenir
d'une «Dernière Guerre» qu'ils ont faite.
A côté d'eux des militantes du PFU
(Parti Féministe Unifié) dénoncent les
fausses vtlleurs. dont, Justement le
patriotisme Pus loin des groupes four
nis d'anars flamands, drapeaux noirs au
vent. A remarquer également (ce qui
rappelait presque les années 70) les
gros bataillons (surtout peuplés de très
feunesJ des organ1satrons d'extrème•
gauche. trotskiste et moaste.

Que font ces quelques punks égarés
dans une marée socialo •llamande COS· I
tardée et encravatée à souhait?

\un peu
Le début du cortège laisse une

impression d'lmproV!sallon. Les espa•
ces sont grands entre les groupes, ce l
qui laisse supposer que des gens, à
l'étiquette jusque là Inconnue eu bataîlOn l
de la paix, se sont gentiment imposés
en tête du peloton, comme ce •Mouve
ment pour la Protection de la VIe, sous
la banderole duquel marchent des mm
tants du Parti Humaniste, parti, qui aux
dires de leurs responsables ont obtenu
les signatures nécessaires pour se pré
sente, aux élections européennes. Mais
dérrière. heureusement. on remplit les
boulevards du Centre, comme un soir
de grand concert à Forest Nation.al.
L'avantage, ici, o·est que c'est gatos.
Les marches de la Bourse se peuplent
de gens Intéressants, et non intéressés ,
comme les autres Jours.

11 y a bien sür les intégristes» des
manifs qui ne changeraient pas d'un Iola
leur vocable qu'ils rangent à chaque sor
tie dans leurs placards à idées qui sen
lent ta naphtaline.
La Ligue des Familles est au rendez

vous avec un très sirk:I ,Pour nos
enfants, la paixmaintenant. Le lradltion
nel MJT (Mouvement des Jeunes Tra
va/l ieurs) veut «JfJclarer la guerre eux
missiles». Original, non?

Il y a le très sérieux Conseil de la Jeu
nesse Catholique représenté par ses
Jeunes en Mouvement, Mals oui. ilS
bougent.

Pour relever ce repas sans sel, il y a
tooles œs Individualités QUI lont d'une
manlf de vieillards, un show médiatique
incontestable. Ce «prot européen qui
échangerait des missiles nt:JC/éaires
contre du matériel scolaire». El, c'est
urgent», précise-t-il. Cette petite pan
carte où, oo peut lire: «Non à l'arme·
ment non aux missiles, nous avons nos
pralines». Ce type dont le vélo est
décoré de cartons sur lesquels le mar
queur a fait son oeuvre. «Non aux armes
nucléaires, chimiques et bactériologi
ques, et en général- non aux meurtres
et génocides légalises, aux crimes con
tre /'humar,Îté•. Au bas d'un de ces car
tons, je remarque une signature qui ne
m'est pas inconnue. Mais bon sang,
mais c'est bien sûr!, c'est notre bon
papaCudell qui aapposai làson autogra 
phe. Est-il bien certain de ce qu'il a ava
lisé per sa sTgnature. 'A ce que Je sache,
le camarade Guy Coëme est rort retlté
sur les ventes d'armes. Le «en général»
implique pourtant ta fin totale de ta fabri
cation de toute forme d'amie. Enfin, ce
cycliste contestataire aura au moins un
souvenir écrit qu'il pourra montrer à ses
copains chmeurs d'Ixelles.

j'ai faim
Sur les trottoirs, les «Hare Krishna»

distribuent des bons pour un repas
végétarien gratuit.

retour
Les balayeuses ont fa1t leur boulot.

Seul un carton s'ennute, retourné sur un
parcmètre. n pane pourtant: .. 1o rrs
pour combattre la leucémie, 15 000 trs
par belge pour la guerre et la destruc
tion, peu pour la pslx, changeons I'His
toire» □ Jean-Marle Renel
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sinon sans violence. «Pas de nouveaux
m/ssfles pour nos futurs bôbiJs- Déci·
dément. les tout jeunes sont dans le
coup pour cette manit antimi ssiles, mais
aussi, et peut-ètre avant tout, antimilita
riste. DO'ailleurs. les Verts pour une
Gauche Alternative ne réclame·t-il pas
«Plus d'armée en Belgique» (voir leur
tract cl•clessous).
Décidément, le rapt de VOB et son

retour fracassan t continue à laisser des
traces sur les banderoles de ces derniè
res manifestations. «VB est revenu.
nous aussi disaient, il y a peu encore,
les infirmières. Les Jeunes Socialistes
disent. «lls reviennent, nous aussi». Des
casquettes reprenant ce Slogan appa•
raissen t çà et là dans te cortège.
Ce qui trappe, hors mis bien sr la dis·

crèlloo des francophones, c'est la diver
sité des groupes présents. Quoi de
commun entre ces scouts namands
braillards, ces Milices Patriotiques de
Schaerbeek affiliées au Fronl de l'lndé-

Y-a-t-il des francophones dans la salle?
Après la manif contre la modernisation

des missiles à courte portée,
on peut se poser la question.

Peu de militants venus de la partie fran
cophone de la Belgique. Pourquoi?

vues
d'une manif

•Les enfants veulent la paix é SIIJxel•
les, Beyrouth, Kaboul. Sébastien»
Celle pancarte attachée av cou de
Sébastien (dont on ne saura jamais le
nom) illustre bien le souci qu'ont les
générations actuelles à assurer à leurs
progéni tures un avenir sans guerre.

Parce que. c·est peut-être la
seule réponse à cette interrogation
à chaque fois que défllent les adver
salres de l'armement nucléaire. Et
même si c'est vrai que la Flandre
compte plusde Jeunes que la Wallo
nie, que les Flamands sont en gêné
rai beaucoup plus dynamique, que
Bruxelles est devenue une ville
aculturelle, il est temps qu'on se
réveille, debout les morts. levez
vous de vos fauteuis 1

manifestation anti-missiles:
mais où se cachent...

. - --
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AUX MYSTIQUES DE SERVICE'
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l %±KRSNA
KR5NA KRSNA
HIRE HIR
HIRE RAMI
HARE RAHI
RAMA RIMA
HIRE HIRE

MANIFS PACIFISTES

-
le produit de soc+tés fondées sur la
domination de l'argent et du producti
vsmne
A la dillérence du parti ECOLO, les
VERTS seplacent résolument à gauche.
Si ce mot veut dire avec ceux qui sont
en dessous, dominés et dépendants
dans le monde d'aujourd'hui.
Mals une gauche alternative: une gau•
che pluraliste ouverte, rejetant le dog
matisme et la langue de bois. Tout
comme l'électoralisme el la aestion au
jour le jour d'une société qui doit être
radicalement changée si nous voulons
survivre. Une gauche qui lutte dès mail·
tenant pour libérer I'individu su lous les
plans et pas seulement au niveau éco
nomique. Une altematlva qui se fonde
su une harmonisation avec la nature et
pas su une domination de cele-ci,
comme sur l'autogestion de la vie
sociale par tous les individus brement
associés. Nous sommes solidaires des
chômeurs et des travaileurs. des pau
ves el des exclus. des immigrés
comme de toutes les minorités victimes
du racisme, des peUJ)les du Tiers
Monde affamés par les Multinationales
Contre la domination du iib6ralismc sau·
vage. Pour sawer l'homme et la nature
Pour T'égalité sociale et la Vl8

Les VERTS
pour une gauche alternative

29 rue Gelayt:.bc_ok 11BO Bruxelles
Tôt6phono: 021374.60.34

?
■

tous, ~ y a des milliards à récupérer;
pour accélérer un désarmement gêné•
rai, a faut mootrei l'e><emple, cséer une
logique dittérente; s'il le veut, le mouve
ment pacifiste peut l'obtenir...
C'est pour cela qu'il faut vous mobiliser
dès demain; c'est la mei11oure garanhe
que nous puissions avoir de notre sur
vie; c'est la contribution la plus retentis
sanie que nous puissions ollnr à la
cause du désarmement, pour une
Europe pacifique, sociale, écologlquoet
solidaire de tous les peuples du monde.
Las VERTS sont un mouvement écolo·
glste engagé dans le combat social
comme dons cclul de Tenvironnement
Tout comme la destruction de ln nature,
l'asservissement des êtres humains est

Quelques mois après les accords sur
les Euromissiles, l'OTAN, sous couleur
de «modernisation» relance la course
aux armements. La volonté de com
penser la perte de puissance de feu
entraînée par le retrait des missiles et
des Cruise mène aujourd'hui le com
plexe militaro-industriel à renforcer les
sous-marins munis d'armes nucléaires.

Nous sommes impliqués dans ce
système par le port de Zeebrugge
désormais sous autorité directe de
l'OTAN. Outre le rôle que jouent •à nos
frais et à ceux des mllllons de nos cho.
meurs et do miséreux du Tiers-Monde
les dépenses d'armements dans d'équi
libre économique» du libéralisme en
crise, la restructuration desmultinationa
les dans le monde les pousse àse doter
d'instruments adéquats pour défendre
leurs lntéfêls sur la planète.
Non seulement face au bloc de l'Est,
mals surtout par rapport aux pays du
Tiers-Monde, une redistribution des
rôles semble passer désormais par les
projets de Force de Frappe nucléaire
européenne et d'une Force d'interven
!Ion européenne articulée autour d'un
axe Franco-Allemand. Cette possibilité
de l'Europe des Marchands d intervenu
directement dans lo monde partout ou
ses intérêts sont menacés est la logique
qui préside à la constllution du «Grand
marché» de 1992
Mals nous là-dodons? Mourir pour
eux!
Plus que jamais, nous sommes mena·
cés d'être entrainés dans des conflits
apocalyptiques; moins que Jamais. nous
n'avons quelque chose àdéfendre dans
ce .combat des chefs,: en admettant
quequelquechose» subsiste en cas de
guerre généralisée.
Il faut arrêter celal Relançons le désar
mement en refusant de participerdésor
mals à ce Jeu où nous ne sommes que
des otages dérisoires; renonçons à une
armée qui ne nous défend pas, à une
alllance mmtalre porteuse d'intérêts qui
ne sont pas les noires el dommageables
à l'avenir de l'humanité; Imposons le
départ de toutes les bombes nucléaires
du territolre belge, la sortie de la Belg1•
que de l'OTAN, et la suppression de
l'armée et du budget militaire. Pour des
projets de développement solidaires du
Tiers-Monde, pour ottrir du travail utile à



paroles et musiques antimilitaristes:
chantons...

'1

copain Tavernier, son slx-c_oups falt
mouche. Chômeurs, perdants, blousons
noirs en partance pour la guerre d'Agé
rîe se baladent dans ses chansons. Si
son amour du western le condult bien
sûrsur-la terre des pionniers, Il n'est pas
dupe pour autant
«Touriste en Alabama
C'est sûr qu'on ne m'y r'prendra pas
Y'a trop de fachos dans c'pays
Où même l'alcool est interdit.»
Ce n'est pas pour rien qu'il trace ainsi
son portrait robot:.
«l'suis un enfant d'la nature
/'suis un produit d'contre-culture
Un après-guerre antihéros
Un anti-guerre pour les fachos
ll y en a encore.

En marge des sentiers battl.ls à
l'écart des circuits, vous rencontrerez
Nino Ferrer, éternel errant, libertaire
électrique. Son treizième album sorti
trop discrètement, comme d'habitude,
contient pourtant de bien beDes choses
et notamment cette •Ann" de la
comète.
«A Tchomobyf
Tout est tranquille
Et sur la mer et sur les viles
Rotte une atmosphère immobile
Paut·être rfche en particules
lndélébHes.,
Si la fin du monde est proche, il est
temps d'embarquer.
•Les hommes nous ont gonflé la tête
avec les guerres et la misère
Et la b6tlse, a/Ors on a décidé
Le déluge
Mais les anfrr,aux n'y étalent pour rien
C'est pour ça qu'on a fait
L'Arche de Noé.>

Enfin, pour clore cette promenade
dans les sillons sympas, il serait dom·
mage d'oublier Karim Kacel. Tombé
dans lamarmite du rythmn'blues quand il
étall petit, il y a pulsé ce qu'll faût pour
en épater plus d'un et, commeses ainés
il n'aime pas marcher au pas:
«Défilez, défilez avec vos habits

chamarrés
Aveccette musique quidonne envie d'y

aller
Vous m'avez au une fois, j'vous aidonné

ma jambe
Vous n'aurez pas mes bras, vous

pouvez los attendra
Bataille.»
Rien d'elChaustif dans ce petit inven

taire où manquent beaucoup d'autres
ratons laveurs. Contre-poison fragiles et
dérangeants, connus ou inattendus,
leurs voix couvrent souvent tes chants
guerriers et les hymnes patriotiques
alors, pourquoi bot.Jder notre plaisir?

Boris Karfoff

a un pro•

refusez
le service
militaire!

Elle a pignon sur rue
Dos adeptes, un parti
La voUè revenue
L'historique hystérie.•
Face à tout cela Chédid
gramme. li le swingue:
•Révcifutlon sans douleur
Tout en douceur
Mon général
Quatre étoiles
Médaillas sur un épouvanta/}
Désertion.»
Réjouissant, non?

el qui préfère chanter son copain Jona
lhan (Johnny Clegg):
«Entre guitare el fusR
Jonathan a bien choisi
Ses chansons sont des pavés
Des brlots
Oui donnenl des ailes aux marmots
Jonathan pourtant no porte aucun

drapeau».

Louis Chédld n'est pas en reste,
dans sa cave bourrée de synthétiseurs Il
balance son «Chacha de l'insécurité.
«On a l'humanisme faalle
On a la force tranquille
On vend dos armes li J'Arm)rfque latine
Tout on d(monçant ses dictatures

assassines
Nous vivons le temps réaliste
Des marchands de feux d'8ttJJice,.
Elections obligent, ses synlhétlseurs
n'épargent pas le •g<os blond>:
«J'regarde le gros blond à la télé
Faire son ciné
Toul cravaté, tout oxygéné
A l'heure de vérité
Dire toutes les conneries dont Il a

le secret
Prosqu'aussigrosses que 'ltJI ça te fait

transpirer.»
Ce n'est d'ailleurs pas son prorer cri
d'alarme:
«Elle ressort de sa tannière
La nazi-nostalgie
Croix gammée bottes à cjous et toute la

penoplle

Eddy Mitchell, sous ses allures de
cow-boy désabusé donne depuis long•
temps dans le genre mine de rien et
second degré. Comme Chédid Il arme A
culliver sa nonchalance mals 'entre un
show à la Savary et un film de son
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Aux hymnes délirants
Au·dol/J do toutes frontières
Il faut dito li tout esprit mussant
Qu'aucune cause ne vaudra Jamais
LB mort d'un Innocent.>
Sa copine la pelite France Gall a.

depuis bien longtemps, laissé tomber
les sucettes à l'anis et les poupées de
son. Aujourd'hui, elle volt venir «des
gros champignons qui trainent». Elle
songe à
«Diego
Derrière les barreaux
Pour quelques mots
Qu'ilpensa/ si fort»
ou à Babacar et Azima, ces visages

rencontrés en Afrique:
«Le désert avance
El l'eau n'arrive pas
Sans cetre ddlivmnco
Nous n'avons ptus te choix
Dis-leur que la nuit tombe
Sur cette affreuse urgence
Et que c'est sur nos tombes
Que le désert avance».
Alors, que fa.Ire?
«Résiste
Prouve quo tu existes
Ce monda n'est pas te tian
Bats-toi, signe et persiste
Résiste.

Il est vrai que tout ce Joli monde falsalt
partie de la bande à Coluche, comme
Renaud qui n'ira pas
«en Allemagne
Faire l'con pendant douze mois
Dans une caseme lnféme avec des plus

cons qu'moi»

prisa est là. Au détour d'une note qui n'a
l'alr de rien. le ton se fait plus grave. Plus
question de couplets vengeurs, la
colère a l'alr de ne pas y toucher, elle
Oàne mals attention. elle ne rate pas sa
cible.
Bic a, d'ailleurs, d'autant plus de force

qu'elle émane d'artistes que l'on pourrait
quali1ler de valeurs établles. sans atta•
cher une quelconque notion péjo(atlve à
celte expression .
Mals comme le chant.ait Léo Ferré:

•Je ne suis qu'un artiste de variétés et
ne peux rien dire qui ne puisse être dit
de variétés».

Nul n'a oublié Daniel Balavolne et ses
colères spectaculaires contre les fau·
leurs de guerre ou les anciens combat·
lents. Il nous lalsse en témoignage quel
ques chansons superbes comme,
extraite de son demler dernier album:
«l'Azizs qui reçut le prix de la chanson
anti·raclste ou wPetlt homme mort au
combat" inspiré par 18 guerre lran/lrak:.
«Et en mof
L'éleaù se resserre
Quand Je vols ddfllor ct1s enfants
Aveuglés par dos hommes aux voeux

pervers

La guerre et le militarisme ne sont pas toujours des phé
nomènes qui se manifestent de façon aigué. Pour arriver
à leur stade ultime, ils nécessitent une préparation des
esprits, ils ont besoin d'être reconnus comme légitimes

et donc d'être acceptés par le plus grand nombre.

ec:tuol/e de défense n'a pas de fonde•
mentjuridique et qu'en conséquence. la
collaboration au système da défanso
pourrait môme être punissable. La pré·
sente proposltJon vise à donner au con
trlbuable la posslbJ/llô d'exprimer ses
objectrons de conscience au système
de défense militaire en versant one par
tie de ses impôts à un Fonds des impôts
pour la Paix.

Nous ne développerons pas lcJ tas
arguments Juridiques qrJI p1ouvent l'ilf_é·
galrt& de laguerre et des armes de des
truction massive. C::ette iNégaJité ressort
de nombreux traités, chartes et juge
ments de tribunaux. Les lois de /'huma•
nlté et l'e,cpress/on de fa volonté pop11•
faire s'opposent à la guerre ainsi qu'A
nnsta/lallon et à l'usage d'armes atoml•
ques.
Nous constatons par ailleurs que

l'obfocùon aux obllgstlons m//italres.
c'est•A-dlre au service militaire, a été
légslfsée dans notre pays par ta /ol de
1964. La présente proposition de loi
vise à légaliser également l'objection
suxobligations nsca/es è des fins militai
res, sans pour autant créer un statut
d'exception.
{...)
ll existe également dans noue société

une objection de conscience contre les
impôts de défense. Actuellement, cer
laines personnes, groupoos au sein de
l'asbl «Vredesactle», et d& l'assoclution
«Contribuables pour la Paix• refusent do
ma,,lère symbo7/que do payer une partie
de leurs impôts, qu'ils mettent à la dis
position d'un fonds fiscalprovisoire pour
la paix.
Sans soumettre la reconnaissance de

cette objection de consclonc:e é aucune
procédure psrtlcul(IJro, la présente pro·
posJ/fon visa fJ permettre é lout citoyen
de tafre en sorte qu'une partie de sas
impôts soit consacrée à dos projets de
paix et de développement.

Compte /enu de l'avis formulé par le
Conseil d'Etat à propos d'une proposi
tfon sfmlfa!(e déposéo au Sénat (session
1987-1988), nous proposons qu' soit
lat usage de la possibilité, prévue à
l'article 3 de la loi sur la comptabit@ de
l'Etat. d'affecter certa(nes reaeltes f(s·
cales, A certaines dépenses et de les
inscrire à une section particulière du
budoot. Extrait du

Journal des Juristes démocrates
14 rue Borckmans, 1060 Bruxelles

La muttlplicatlon des concerts •enga•
gés» a prouvé, si besoin était, que, de la
lamine à l'apartheid, du racisme aux
droits de l'homme. res rock stars avaient
quelque chose à dire.

un nouveau
métissage

La chanson française semblait
Jusqu'ici quelque peu à la traine d'un
phénomène plutôt anglo-saxon. Pour·
tant aujourd'hul, les choses évoluent.
Parrallèlement, on a vu mûrir une
expressionmusicale orlglnale, fruit d'un
profond brassage entre chanson à
texte», variétés et rock, le tout métissé
d'influences diverses: africaines. arabes
et latino-hispanisantes notamment. Bref
une musique plurleUe à l'image de cette
nouvelle société multloullurelle qui en
compose te publlc.

El pour qui veut bien écouter, la sur.
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TOUJOURS

UTILE:
MAISON

DE LA PAIX
35 RUE
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l'abjection de conscfenpe étendue aux obligations fiscales

pou, refuser l'impôt militaire
Deux parlementaires écologls•

tes, MM. Van Dlenderen et Daras,
ont déposé à la Chambre des
Représentants (doc.Ch.00011-
88/89) une proposition de loi
umodlflsnt le Code.des Impôtssur
le revenu et créant un Fonds des
Impôts pou,: la paix». Il nous a
paru Intéressant de reproduire lcJ
les principaux extraite des ud6ve
loppements» de leur proposition.

L'évolution de l'a.rmer,,ent •enpart/eu·
ller,: les slralég/esm/1/ta/fes qufprévoient
l'uti/lsallon d'armes nucléaires• est deve•
nus innacceptable pour de nombreux
citoyens de notre société, quiinVo,qùent
des argumentshumanitaires, ph1/osoph/·
quss, éthiques et ldé<Jk>r,lques. Ils sont
convaiocus que la pol/tlque actuef/e de
défense menace la survie de leur civili.
sation.
Se fondant sur des accords lnternatlo•

naux, sur la jurisprudence et sur divers
documonls et conventions (ency,cll•
ques, déclaration de la Croix Rouge),
beaucoup estiment auss/quo lapolitique

La permanence des valeurs ainsi véhi
culées. pour larvée Qu'elle soit, n'en est
pas moins réelle. Des dessins animés
avec leurs cortèges de super-héros
intersidéraux aux compétitions sportives
bardées de couleurs et d'hymnes natlo•
naux, en passant par le mythe des bat
tants et autres rafders de l'économie,
l'heure ne semble plus à la douceur.
Soyons tr'onche.nts comme des lames et
durs comme l'acier, lei est l'état d'esprit
de cette fin des années 80. Affrontons·
nous et que les plus forts l'emportant, le
droit sera alors avec eux. Que cette phi
losophle des cavemes soit Quelque peu
en décalage avec une période qui sem
ble au contraire propice à la détente ne
change en rien son caractère inquiétant
tant l'histoire nous a montré qu'elle étell
prompte à souffler le froid et le chaud.

L'environnemer,t culturel est à cet
égard particulièrement Important dans le
développement d'un état d'esprit, aussi
nous proposons-vous une petite balade
en musique.
S'il faut dMser le monde en bons et en

méchants, nous laisserons les seconds
de côté pour nous promener quelques
instants avec les premiers, ils sont de
bien meilleure compagnie puisqu'ils ont
mis cuirs, paillettes, guilares et amplis
au service d'une certal.ne Idée des droits
de l'homme et de la paix.



séminaire international
pour la...

contribution de la
fédération anarchiste française

En tant qu'organisation spécifi
que anarchiste, la Fédération
anarchiste française se doit de
contribuer à ce séminaire sur la
paix par un proposnon seulement
pacifiste et humaniste, mals aussi
anU-étatlste et révolutionnaire.

La paix, en tant que telle, n'est qu'une
idée, un concept. Comme réalité, elle
ne peut se définir que par rapport à son
contraire: la guerre, confht violen t à
caractère inter-national, Inter-étatique
( 1 ).
Aussi. s1 nous pensons le phénomène

des guerres comme indlssoclable de
celui des Etats, 11 est tout à ait logique
de concevolr un pacifisme radical qui
conteste non seulemen t certaines pré
rogatives des Etats, mals aussi leurs
fondements, principes et existence.

Nous aborderons le rôle spécifique de
l'Etat dans le phénomène guerrier: celui
du nationalisme et des lobbies militaris
tes. Nous évoquerons les tendances
nouvelles que prennent les conflits mili
taires avant d'envisager ce qui peut êlre
fait par les individus, groupes et socié
tés civiles pour empêcher les guerres,
mals aussi instaurer un ordre éoonOml ·
Que et social garant de la paix

le monopole
de la violence

Pour gouverner et justifier la domina
tion qu'il exerce sur la société civie,
l'Etat prétend assumer un rôle d'arbitre
de ta vie sociale. comme régulateur des
conflits.

Pour ce fairo et assurer la c.Sdcunte
des personnes et des biens•. l'Etat se
réserve le monopole de la violence
légitime. sa gestion et son usage.

Seul à pouvoir utiliser légalement la
violence (dans le cadre de dispositions
politiques, juridiques, administratives
qu'il a lui-méme définies), l'Etat en fait
usage dans deux directions: à l'intérieur
asivoires agieoissent9%99,2,";
qoement les limites de son autorité, et
l'extérieur de ces front ières: • à Tinté
rieur pour malntenlr les normes d organl•
sation sociale et économique capitalis
tes; • à l'extérieur pour maintenir ou
étendre son aire d'influence poktique, et
celle écônomlque, du capitalisme mnai
son» dont u défend les Intérêts.

Pou- rempli' ces fonctions répressi
ves, offensives ou défensives, l'Etat
entretient: • pour l'intérieur des forces
de police qui exercent la violence pour
malntenlr (dans les limites qu'l Juge-

qu'un avec la machinerie militaire qui
étend ses •compétenoes> Jusque dans
l'administration des choseS pollllques,
socialeS. voire économiques.

Dans ce dernier cas, le plus répandu
sur la planète, torce est de constater
qu'il n'est pas un pays dirigé par des
militaires qui no sol\ aussi une dicta
ture.

En tait, l'armée n'est pas simplement
un instrument, utilisable à bon ou mau•
vais escient. Elle s'avère être un corps
autonome don\ l'lnlluonce sur la vie
po\l\lque reste lrrèductlblo, quene que
soit sa marge de manœwre.

Plusieurs raisons exptlquent sans
Cloute cela.
Tout d'abord, gestionnaire de la vio

lenoce. institutionnollo,de,ms9o.,gtdéoo
siairo dumoopolo. dolàrinrtadminis-
trée, elle possède la force.
Ensuite. comme toute corporation,

elle cultive ses propres règles, ses pro
pres principes qu'elle nourrit d'une his
toire, d'une esthétique,d'uneculture» à
part entière. Elle envisage le monde
selon ses valeurs et tend à vouloir orga
niser la socTété selon son propre mode
d'organisation.

Parce qu'elle rive le monde à son
image, l'armée faitpeser un dangerper
manent à l'intérieur comme à l'extérieur
des frontières.
Virtuellement, le projet politique et

social de l'armée est le totalitarisme
(hférarch!e absolue, soumission et
obéissance totales). Tendanciellement,
sa vocation est d'entretenir en penna
nence des conflits et des guerres.
Sajustification première étantsécuri

taire», elle tend à créer les périls»
qu'elle dénonce. D'abord dans l'imagi
naire par la propagande, ensuite dans
les falts par une surenchère stratéglque
et la course 81.iX moyens et Instruments
de mot (6)

Bret, pour l'armée, la dictature n'est
pas une mesure d'exception, mais un
modèle d'organisation. Demômepour la
guerre qui n'est pas un moyen mais une
finalité.

de la guerre
nucléaire

aux guerres
clandestines

Le feu nucléaire est l'exemple
extrême de la frappe messtve sans dis
crimination.

Quand seuls les Etats-Unis, puis
l'URSS avafent l'excluslvité dè l'arme
atomique, la tentatron pouvait être
granôe d'y avoir recours et de tenter de
/aire la différence», au plus vite.
Mais aujourd'hui, toutes les grandes

puissancespossèdentlesoutilsnucléai
res op&rationnels. Le degré de destruc
tion possible et le risque d'une escalade
apocalyp tique sont tels que personne
ne semble prêt à engager un conflit
géoéralisé de ce style. Aussi le feu ato
mique est-il considéré comme l'arme
absolue mais ultime d'une politique de
dissuasion.
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la communauté universelle et simultané
ment détruit au sein du gfOOpe Isolé tout
partlcoiarl&ne, toute réfé(enœ à une
originalité spécifique.

Pour s'imposer, le nationalisme doit
détruire toutes les tendances centrifu
ges» au sein de la société.

De ce point de vue, autant dite que
les concepts de «classes sociales-,
-d'intlJrêts economlques dfstlncts ou
antagonistes» ne peuvent exister, pas
plus que cewc cd'ldenlltls régionales ou
ethniques».
Bien entendu, le nationellsm e n'a pas

toujour s la forme caricaturale du •Patrlo·
tisme criard et va-t'en guerre.

Des fOl'mulatlons modernes du natio
nalisme sont apparues.

Dans les démocra ties hbérales. le
nationalisme prétend trouver sa source
dans la démocratre même. et sa justifi
cation danS la nécessité de délendfe au
plan géopolitique les institutions et
valeurs qui la soustendent.

Nationalité et citoyenneté sont Ici con·
fondues pour tenter de démontrer que
le culte ôe l'Etat républ1ca1n ast celui des
droits de l'homme (4).
Dans les pays socialistes, nationa

lismne et patriotisme ont été intégrés
comme valeurs «révolutionnaires». La
défense du socialisme a lalssé place à
cJa défense de la Patrie socialiste», ce
qui pormet do p4acer au premier rang
dos priorités la détensestratgiquo,dos
frontières de l'Etat socialiste (reléguant
au second plan la révolution sociale). En
second feu, de justifier par un climat de
pénl entretenu la mlfrtarisationsociale et
l'etat permanent d'exception, propres
à tous les systèmes dictatoriaux, dont
ceux qui se réclament du manclsme
léninisme.

De manière caricaturale: à l'Ouest,
celui qui conteste et revendique est un
irresponsabl e prêt à brader les ec:quls
de la démocratie, un déstabilisateur qui
fait le Jeu des ayatOllatlS ou des Cosa
ques; • à l'Est, celui qui conteste et
revendique est Inconscien t des acquis
du socialisme- n dOit être soigné ou réé
duqué. S'il persiste. c'est un élément
antisocial , un mauvais patriote, el pour
tout dire un agent obJeclif de l'impéria
lisme, un saboteur à la solde de l'étran
ger. La nécessité h1storfque commande
aJors de la «réduire en mfolloS> (5).

OisooS pour conclure ce chapitre que
tout Etat étant virtuellement en guerre,
du fait des tenôal1ces du capitalisme, le
discou rs nationaliste s'avère tendanciel
lement paranoîaque. Agressif vis-à-vis
de l'étranger, il devient opressif au
niveau interne, et fait de toute personne
qui refuse le consensus Intérieur un
agent objecill de l'ètranger.

l'armée,
une

institution
pousse-au-crime
La position des anarchistes peut se

résumer à ceci: te capltallsme {sous
toutes ses formes, tatlques ou pri
vées) estpar nature expansionniste et
porteur de conflits. L'Etat est la struc
ture politique qui lui est lndlspensa
ble pour préparer, gérer, condulre les
guerres.

Exploi tation économique et domina
tlon politique torment un couple indisso
ciable, générateur de guerre.

11 est donc inévitable que l'Etat soit
une stnJCture pol!clère et militaire: • soli
comme dans les sociétés libérales où
l'institution militaire est directement
dépendante du pouvoir civil; • soit
comme dans les trois quarts des pays
du monde, gouvernés directemen t par
desmil itaires. L'Etat ne faisentalors plus

acceptables} les transgr essions de
l'ordre économique et social, ainsi que la
contestation politique; • pour l'extérieur
des forces armées qui exercent la vio
lence dans le cadre des confrontations
inter-nationales, inter-étatiques directes
qu'on appele /es guerres» (2).
Ces guerres sont dans les faits la

traduction sur le terrain militaire des
conflits politiques et économiques.

Plus que dans on ne sait queGe c/o/Je
des hommes», leurs causes sont à
rechercher dans les tendances bellicis
tes et expansion nistes de tout système
de domination et d'explolta tlon.

Comme !o disait très bien Proudhon:
«Ce sont les gouvernements qui, après
avoir eu la prétention d'établir l'ordre
dans l'humanité, ont ensuite classé les
peuples en corps hostiles: comme leur
unique occupation étBJt de produite su·
dedans la servftude, leur hablbté consls•
tait a entretenir au-dehors, en fait ou en
perspoctive, la gverro• (3).

la légitimation
de la

violence étatique
La légi timation de l'usage de la IIIO·

Vence par Etat passe obhgatoirement
par le conditionnement idéologique.
Celui-ci estopéré par lesystème, éduca
llf: la pression globale culturele dos
médias et celle des appareils
d'influence: la propagande officielle en
tant que toile: el bien sûr par le condi
tionnement direct et physique de la jeu·
nesse grâce eux différentes tonnes de
services nationaux

Cette entreprise d'intoxicat ion trouve
une traduction complexe et aboutie
d8nS le nationalisme.

A 1a lots esthètique, culte de l'Etat et
mystique communautaire, le nationa ·
lisme procède de l'intégration de
l'individu à la Ralson d'Etat, par l'iden
tificatlon des intél"êts part iculiers des
composantes sociales à ceu,cde l'appa
rel d'Etat.
Ainsi tous les antagonismes sociaux,

économiques et culturels sont niés pour
fondre la socié té entière dans le creuset
de «da Nation.

En revanche, tout ce qui participe à ta
«communauté d'intérêts, au patri
moine historique commun» sur la base
d'une identité ethno-culturelle spécifi
que. est valorisé .

On le volt, racllon du nationalisme es!
double. Ele Isole un groupe humain de

En octobre 1988 s'est tenu
à Séoul, à l'iniative de la
Fédération Anarchiste de
Corée du Sud, le 1" Sémi
naire International pour la
Paix dans le Monde.
Trois grands axes d'appro
che avaient été proposés
aux par:tlclpants:
• les causes et les effets
de la guerre
• l'état actuel de Parme
ment mondial
• comment prévenir une
guerre éventuelle
Si une majorité des inter
ventions allaient se référer
à la pensée libertaire, cer
taines autres se position
naient franchement comme
social-démocrates, écolo
pacifistes voire carrément...
«pax soviétiqua». Le carac
tère pluraliste de la rencon
tre le voulait ainsi. La ving
taine de participants
allaient durant deux Jours
présenter leur point de vue
avant de confronter leurs
Idées lors d'une troisième
journée qui parut, à beau
coup, trop courte.
Pour être diverses et par
fois contradictoires. les
interventions furent tou
jours de bon niveau. Nous
en reproduisons ici trois,
émanant des Fédérations
Anarchistes Française,
Coréenne et Allemande. Les
lecteurs d'Alternative Liber
taire qui voudront obtenir
les autres textes (traduits
en français) peuvent
s'adresser à la FAF, 145
rue Amelot, 75011 Paris.
En espérant que ces lectu
res aèrent quelque peu un
débat sur le pacifisme so....
vent ple\n de confusion.

Alternative Libertaire



lemme, devrait être abolle. La doctrine
de Sun-un était si dangereux pour
l'ordre établi qu'elle aurait pu signifier la
destruclion de la base du statut social
téoélal, Auss1 rut-li éxë,cuté en mars
1864 par les autorités nationales,
accusé de semer le déso<dre-.

Cependant, un système de valeurs
fondé sur l'homme n'a rien àvoir avec la
vision restreinte de l'égoisme, car si je»
suis Importantcar homme, donc tu» l'es
aussi. Su·un ne pouvait accepter
aucune hiérarchisation humaine. Sur
cette base une société anarchistepour
rait se réaliser la où les hommes- se res
pectent et où ra liberté de chacun est
garanlJe. En ce sens, cette façon de
pensée mène au socialisme. Le nationa•
lisme centralisé ignore les valeurs Inhé
rentes à l'humain et pense qu'elles ne
sont que des moyens- utilisés par l'auto
rité nationale, se faisant tantôt appeler
«socialisme» ou libéralisme. Les peuples
deviennent alors un objet de déprava•
tion utilisé par la classe dirigeante avec
l'aide d'une bureaucratie hiérarchique.
Et lorsque 1es autorités nationales veu
lent agrandir leur territoire, tes peuples
deviennent toujours les Victimes des
guerre.s.
Notre problème suivant est de savoir

quel type de système économique peut
empêcher ta guerre. Parmi les nécessi
tés de la vie, nous trouvons les vête
ments, la nourriture et le toit. li est dit en
Orient, qu'on doil être d'abord bien
noum avant d'être bien éduqué. Aussi,
nous devrions corriger les irrationafrtés
sociales. L'économie de capitalistes
devrait êlre ohal:lgâe en éconorie pour
le bien-être des gens.

Dans le système de production capita
liste, la ploutocrntle a des relations étroi
tes avec les autorités gouvernementa
les. Plus leurs relations sont proches, et
plus les contradictions sociales sont
importantes. Comment éléminer le
désordre social? Durant le début de ta
dynastie Lee en Corée, il y avait une
théorie de l'énergie qui s'opposait à une
théorie de la logique. Seo Hwadam
(1489-1546) mit en place la théorie de
l'énergie qui s'opposa au néo
confiuSlanisme. Ce dernier mettait
l'accent sur le logique, la souveraineté

Us espèrent sans- doute les utiliser un
jour. Lao-tseu a dit: «L'arme n'estpas un
bon fnstrument... ceux qui l'alment
aiment tuer les gens». Aujourd'hui une
arme est devenue un déstructeur de
masse qui peul détruire toute I'huma
nité. Doit-on permettre que des déve
loppements-culturels telles la sctence et
la technologie soient utilisés pourun but
si mesqUln, sans rien dire?

La conscience humafne ne l'accep
tera pas. Notre séminaire n'est pas une
réunlon dans laquelle on dtsoute de
théories dépassées, mals celte d'Intel·
lectuelspratiques et actifs. Depuis long
temps les gens onl passé leur temps à
interpréter le monde, mais ce qui est
important c'est de savoir comment le
réformer. Le problème qui se pose à
nous est desavoir comment transformer
lemonde, avec unehistoire de guerres,
vers la paix. C'est fa tâche urgente qui
nous attend.

Pour arriver à cela, un changement
de système de valeurs est primo(dîaJ.
En d'autres termes, la valeur standard
centrée sur la nationdevrait se transtor
mer en celle centrée sur l'humain. les
hommes sont laits pour vîvre en harmo
nie dans uno société et non pas pour
vivre seuls. La société- est au mieux une
coordination nécessaire à l'elClstence
humaine. L'homme ne peu\ être réelle•
ment humain que s'il a unevie physique
et mentale, contralrement à ce que l'on
nomme «dapersonne totale>, par exem
pie la nation oo l'humanité qui sont des
concepUons abstraites sans aucune
base physique ni mentale. Y a•l·Il quel•
que chosede plus important que sa pro
pre vie? Personne n'échangerait sa vie
pour tout l'or dumonde, Kant dit un Jour:
«Nous devrions considérer l'homme
comma un but et non comme un
moyen>.
Su-un (environ 1824-1864 avant

Jésus•Christ), tondateor de l'école
orientale lors de la dynastie Lee ensei•
gna que «d'homme est le paradis. Donc
nous devons estimer l'homme comme le
paradis->. En disant que: •L'homme est
le paradis», il signifie que l'homme est
l'entité de plus Importante valeur. Aussi
la dlttérenolation féodale de la position
sociale, tels le riche et le pauvre, le
noble et l'lf\dfgent, et ''homme et le
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contribution de la
fédér.ation anarchiste de corée (tu sud

Le problème concernant la
guerre et la paix dépend essen
tlellement de comment est Inter
prétée !'histoire. En d'autres ter·
mes, cela dépend de la manière
dont on regarde les changements
dans !'histoire: comme la procé
dure de notre développement spi·
rituel ou comme des luttes de
classes causées par le dévelop~
ment de grodults matériels. Mals
peut-on expliquer entièrement
toutes les luttes par une formule
aussi simple? Je pense qu'une
approche complexe socio
économique est ici nécessaire,
dans laquelle les actions et les
réactions des facteurs matériels
et spirituels sont associés.
les guerres n'ont cessé d'éclater

depuis que les Etats sont apparus sur
Terre. Il y a différents types de guerres;
des guerres à tirs tendus et des guerres
dtplomatlqoes ou commerciales, avec
une «arrière-garde» mihtaire. Cesderniè
res étant ce qu'on appelle les guerres
froides. Les luttes de classes sont
aussi, d'une certaine maniôre, une
guorre lntdr!eure.
On salt que la Première et la Seconde

Guerres mondiales h.rent les cprf!tex•
tes» pour la possession et la répartition
des colonles entre les puissances.
c'es1•à·dire les batailles entre les pays
ayant le plus de colonles et ceux qui en
possédaient moins. Il y a eu, périodique
ment, une guerre froide entre deux
guerres sanglantes, durant lesquelles
des dizaines de millions degens étaient
tués ou blessés et où d'immenses héri·
tages culturels étaient détruits.
Combien de temps se passa -Hl entre

laSeconde Guerre mondialeel laguerre
coréenne? Personne ne nie le fait que
cela n'était pas une guerre de classes,
mais induite par la guerre froide entre
les Etats-Unis et l'URSS. Et combiende
temps, après te cessez-le-feu coréen,
éclata la guerre du Vietnam? Cette
guerre lut créée par la confrontation
entre les polltiques d'intervention du
pouvoir et l'autonom ie d'unpetit pays.

Aujourd'hUi, le monde est divisé en
blocs militaires, I'OTAN et le Pacte de
Varsovie. ls s'opposent face à face et
tonnent un obstacle à la d6mocralisatlon
(ou libération) dans chaque bloc.
L'URSS a réprimé les vagues de libé

ratlon en Hongrie, Tchécoslovaquie,
Pologne et dans les trois pays baltiques
à t'aide de la forœ militaire, et les Etats
Unis sont Intervenus en Amérique cen
trale et en Amérique du SUd. Il y a une
slmi6tude entre ces deux puissances,
dépassant lessystèmes ldéologlques et
politiques.
On peut trouver un cas slmilelte dans

r'histoire. Lors de la période turbulente
de la Chine ancienne (V• 111• Siècles
avant Jésus·Ctvist), les Etats féodeaux
agissaient de même avec pour but
d'établir cuno nation saine et une armée
forte•. «Une nation saine» signifiait le
confort P0U" les dirigeants, alors que tes
gens s'appauvrissaient. «Une armée
forte» signifiait le renforcement des diri-.
geants, pendant que les gens étalent
réduits à la misère. Lao-tseu (environ de
604 à 501 avant Jésus-Christ) disait
plus los dirigeants imposent leurs peu
ples, plus ces derniers se trouvent en
désarro/i. Ansi, un Etat sain correspond
à un peuple pauvre: une armée torte
implique un peuple faible. D'un autre
côté, plus le pouvoir de l'Etat diminue.
plus la liberté du peuple grandit: une
armée en dépérissement, un peuple
fort.
A cette époque, Menchiusrencontra

le roi «Hye du pays de Ryand. Le roi lui
souhaita la bienvenue et dit: «Vous avez
parcouru une grande distance et appor
terez àmonpays beaucoup doprofits.».
Menchius lui répondit: «Pourquoiparlez
vous de profits. t.8 génêroSitê et la jus
tice existent aussi. Aujourd'hui existe le
prétendu village Terre», créé par
l'homme, dù aux développements des
transports- et de la communlcalion.
Maintenant les pays ne devraient pas
cl_!.Ch.ercner, leur&seuts propra-s-proflts. u
est àéslraole que les peuples de par te
monda s.'entralcfent sur des bases de
générosité et de justice.
Pendant que des mlllloos de gens

meurent de faim dans certaines régions
du monde, des pouvoirs s'opposent et
se concurrencentpourproduire le plus
grand stockde bombesnucléaires, pour
tuer des mlllk5ns de gens en une fols.
Dans quel but passent-ils leur temps à

fabriquer des bombes nucléaires? Les
considèrent-ils comme des œuvres
d'art? Les exposeront-lis aux musées
comme des curiosités? Sûrement pas!

en conclusion
La dénonciation des mécanismes êta·

tiques, capitalistes, guerriers, doit l!Ue
llée à l'affirmation d'une conception
humaniste de rorganlsation sociale, qui
implique l'instauration de rapports liber
1.aires et égalitaires entre tous les hom
mes.
S'Ii faut, praUquement, or,gani$er la

soclélé et mobiliser les populations con
tre la guerre, afin de ,ondro WJ 11J0lns
possible revenir, li n'en faut pas pour
autant perdre do vue quo seul un chan·
gement radical des rapports sociaux
_pourra instaurer un ordre durable garant
de la paix,
Car c/'opress/on des peuples e-t leur

haine mutuelle sont <Jeux taus cotr(lla·
Iffs, sollda/res. quise reproduisent l'un
dans l'autre et qui nepeuvent disparaitre
qu'ensemble, par ta destruction de leur
cause commune, le gouvernement> (7).

□ Fédération Anarchiste française

la solidarité internationale doit, elle,
s'affirmer dans l'élaborallon de straté
gies anticapitalisteset antîétaUstes com
mnunes, notamment au nlv'eau syndical
el dans l'aidemutuelle Internationale.
Beaucoup de travail reste à falre, a est

vrai, pourdémargfnaliser l'antimilitarisme
et le pacifisme.
Dans l'immédiat, la tâche des pacifis

tes doit être de renforceret de dévelop
per: • l'tnformallon des populations: • la
sensibihsalion et la mobillsatlon des sec
teurs sociaux, oullurels., associatifs,
intellectuels, scientifique.., • l'organi
sation du soutien aux réfmclaltes :
• mais aussi donner plus de réalitéaux
échanges et à la coopération internatio
nale et non gouvernementale

NOTES
( 1) Nous traiterons do la guerro au.sens clas•
sique, laissant en périphérie de notre propos
los autros forme-& de conflits.
(2) Bion entendu, quand la situation l'exige,
forces de police et forces armées peuvent
étendre ou combiner leurs compétances.
C'est le cas, par exemple, lors dos confits
sociaux aigus quand les forces de Police
sont amenées à opérer des acllons do type
militaire et quand l'armée est associée au
maintien de l'ordre.
(3) ldAe générale de la Révolution, P-J. Prou.
dhon, 1851.
(4) Voir lenationalisme» et d'Autisme r0pub.
cain» de M. Chevenoment, ex-ministre de
l'Education, nouveau ministre de la Défense
qui refuse «(...)d'abandonner te drapeau tri
coloro à la Droito»,
(51 Pour rcpreodro l'oxpre.ssk>n consacr6o
par le régime khmer rouge au Cambodge
(19751879) Exemple hallucinant do la para.
noia nationaliste dans un régime comme
œtul-ci; Ill formule de MM.Pol Pot, LongSery
et Ta Mokqui considéraient leurs Ol)l)O$Jl\15
au sein du Parti, non comme des vrais
Kmers, mais comme «des ospnits viotna·
miens dons dos corps de Kmers». Raison
supplémentaire de les rédulro on miettes».
U(I outro seetcur, ëcooom1Quo celuHà, Joue
un rle déterminant dans l'escalademilitariste
et lamontée des tensions. Il s'agit de l'indus
trie de l'armement. Soumise aux lois du mar
ché et à la règle do d'ottro ol do ta
demande, elle se trouve dans l'obligation
d'innover perpétuellement et de renforcer la
puissance destructrice de sa technologie,
pour écouler sa production. Cette logique
entraine un sûr-équipement et un engorge
ment des sl.oci<s d'annos qui donnent lieu à
l'éclosion de sous-marchés et à une banal
sation de la dfstnbullon, notarnmem vers tes
pays pauvres, T'accession aux moyons mil-.
taires de destruction s'en trouva vulgarisée.
(7)Idée générale... déjà cité.

Pris au piège de leur propre stratégie
dlssuaslye, las Etats se trouvent donc
dans l'obligation de la contourner, pour
conduire leurs menées expansionnis
tes. La stratégie militaire doit sladapter
et Investir dans les guerres clandestl•
nes.

Sur le tert'aln, cette adaptation stra
tégique des Etats forts rencontre les
pratiques des Etats faibles qui eux, à
contrario, manquent de moyens pour
réaliser des guerres classiques de
grande envergure.

Un signe des temps est que la gué
rilla», autrefois considérée comme
annexe et accessolre de !a vraLe guerre,
est devenu le type même dll conllll
moderne, quel que soli l'idéologie des
forces qui la pratlquent (7).
Les harcèlements patients tendent à

remplacer les guerres de fronl.
Parallèlement, jamais les servJces

spéciaux des Etats n'ont été s1 actifs et
le terrorisme si florissant. La guerre
pouvant être menée par procuration et
sur toute la planète sans qu'officielle
ment il soit besoin de cdèclsrer l'ouver•
ture des hostilités.
Enfin, à l'ère da la communication, la

conquête des esprits et de l'opinion
publique a pris autant d'importance qua
ro conquête terrllorlale, C'est sans
doute pour cette ra1son que 18 torro•
tisme, comme arme psychologique de
manipulation de masse, connait un
essor sans pareil.
A l'aube du XXIe siècle, la guerre ne

connait plus de limites de temps ou
d'espace. Les guerres modernes utili
sent non seulement tous tes moyens et
toutes les armes, mals sont devenues à
la lofs dlHuses et permanentes.

La combinaison des moyens massTfs
dedestruction et des pratiques du terro
risme «aveugla• empêchent toute neu•
lralité et toute idée de paix séparée. La
guerre ne connaissant plus de lieux ou
de crbles exclusiVement militaires, il
n'est plus de sanctuaires sur la terre
pour la paix,

la révolution
et la paix

On l e v oi t , il e st d ' u n e ur g enc e abso•

lue pour les populations de s'opposer
auxprocessus militaristes etguerriers.

Pour sa pan, depuis son origine au
siècle dernier, lemouvementanarchiste
n'ajamaiséconomisé ses ettorts pacifis
tes.

Et ce, en s'appuyant sur deux con
cepts: l'humanisme et la solidarité inter
nationale des traval/ours.
En eltet, l'humanisme se réfère à un

statut irréductible et commun à tous les
hommes, quelles que soient leurs cou
leurs ou leurs langues.

Il permet à l'individu de placer sa
conscience au-dessus de a Raison
d'Etat, de préférer son humanité à son
appartenance natlonala.

Issue de l'histoire du mouvement
ouvrier, la solidarité internationale reven
dique elle, par-dessus les frontières,
une eommurnwté de condition et d'lnté
rèts, une solidarité de lutte entre tous
les exploités contre tous les exploiteurs.

Pratiquement l'humanisme militant
trouve une traduction dans la lutte pour
la reconnaissance de l'obJectron de
conscience et dans le refus· de servir les
Etats et leurs armées.
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mouvement pour
la paix et

perspectiv·e
amtimilitariste

Après la Seconde Guerre mondiale,
loufe l'Allemagne élalt qJ{ltfmllflaiiste;·et
même le poffliclen le pJus ahauvfn étal1
apprécié lorsqu'il déclarait que l'Allema.,
gne ne devrait plusJamalsavolr d'arméé.
Quelques annéês plus t~d. lors de la
«guerre froide, tout cela semblait oublié
et l'Allemagne lédérale remit- en place
une armée puissante, aujourd'hui une
des plus Importante à rrntérléUt de
l'OîAN. Ainsi, U y evalt déjà dans les
amêes 50, une forte lutte antlmllitaifsle,
lrès proche du parti communiste. q\JI
était encore bien implanté à cette épo
Que

Pendant quasiment vingt ans, las Alle
mands semblèten1 dormit et subir tout
ce qui était l,istarré par l'ldéologlo- us
o(fîclelfe. entre autres l'armement et
fénergie nuoléarre et une_ attitudeegres•
si\18 à l'ôgard des pays de l'Est. Ce lut
seolement dans les années 70, après la
révOlte des étudf3nlS, o.u·une certaine
conscience de résiStance h,1I dévelop•
pée. Les gens se sentirent directement
concernés p.ir le présence des troupes,
par les armes nucléaires et par I'installa
lion de nouveauxmissiles. Une nO\Jvelle
cu1ture soc10•pom.q\Je rials.sait en féac•
11on à l'opp;esslc:m Ce\le cullute, appe-

La p,ésence anarchiste, comrne 11 a
êtê dit·,prêcêdemo,ent, était importante
et l'influence des idées libertaires
s'éter\dit, la base donnant à cemouve
ment une cons61enoe. Par exemple, elle
proposa et réllSSlt partfeltement l'unif[ca•
~n a·aspects différents tels que paix,
antimilitarisme, écologie, ll~rté, pou
voir, nucléaire. Ces lottes étalent orga•
nJsèes pt1-1tOI Jl'ldépenëfsrnnlenL. purs,
les_ gens réalisèrent que l'oppn1ss1on.
T'Etat, T'exploitation écologique, le milita
risme et ta menàoe de l'extermination
nucléaire étaient liés. Les gens ne
croyaient plus Que Ja guerre posslble
entre les Etats-Unis et l'tlRSS êlalt 1;1ne
chose et que le cancërde leursenfants,
dO à une.œntftlle nucléaire.. en était une
autre. la cg,anffe pQ/Jl[qUO• et là cmâi
chance» étaient liés.

lée aussi contre-culture el portée
essentfeltement par des J.eunes, débdu·
cha sur des communautés, des coopé.
ratives et des réseaux. Ce qui assura
une bas-e solide aux différentes tuttes.

En conséquence., dans les années
70. les ruttes contre le, pouvoir
nucléaire, le militarisme, l'oppression
P.Qitique, l'aliénaliôn,sociale.,. ê'lelent de
plus en !)lus-liées. L'Alenragne fêdénlle
vit se efàrouter. durant celte période,
d'immenses actions, des maol(esta
tions. des marchesde masse, des atta
Ques violentes el une résistance non
violente, des grandes vagues de déso
bissance civile rassemblant parfois
jusqu'à un demi-million, voire plus, de
gens à un mme endroit.

des ,années 80, lHle grande désillusion
apparut etlemouvement devinttrès fai
ble. C'est dans cesannées noires que
des sltatégles Pai:tementaJres-vJrent une
grande opportunité d'imposer la fonda.
tion d'un parti politique, créant le parti
des Verts, qui atteignit vite une, tàllJe
Gonséquente. Mais, rapidement il
satura, et il stage aujourd'hui.
Ceux qui étaient restés erlil'ques à

V'égard du parlementarisme utilisèrent
cette période pour repenser teutê leur
s1catégre. li y eut, tout;d'ab,ord, u1ie cl'ltl•
que prolonde du manque .g_énéral
d'alternatives constructives. Le cen•
trage autour de thèmes cor;rune la lutte
contre rIMta!fa tlon de no_uiïèailll. mlssl·
les, ou la cor;istroollon de nouvelles cen
!!ales, fut considéré comme une err;e_ur,
Le mouvement était sur la défensive
et la lutte-était plus négative quepos
live. La vlsion utopique d'une soc1/tté
nouvelle était remplacée par lo souci,
pragmallque, d'éviter les désastres.
La secohde critique étaft fa coosé

qlle[lce de la première: en centrant lalutte sur seulement un ou deuxgrands
bu1s. la désillusion ·lorsquece but n1élàlt
pas atteint- était nécéssairement
Immense. Enfin, le mowementrne réus-
sit pas à donner une conscience suffi
sanie des /Tens étroits entre toùs ·ces
buts. La plupart des gens ne vouJaJeJll
que la paix, c'est-à-dire éviter une
guerre éve,itûelle, Mais ils ne co.mpre•
naient pas que les sources d'une possi
ble guerre ne disparaitraient pas s1jls
avaferit empêoj'lé l1iJ}Stallallon de nou•
veal'Jx missl!es. Au.ssl, iaperspedîve de
r8fltlrnilitarisme ,(et même de l'anti
étatisme) étaitplutôt faible. Les critiq\Jes
soulignaient que les grandes manifesta
tions de masse et les campagnes cen•
trallsées n'âidaient pasà installer unsen
tirent géo_êfal entre les gens. Les con
tacts personnels. de la vie de tous les
)ouf& et de l'onvironnement GOCieJ'.
étaient souvent sacrifiés po1,1( la ,grande
campagne et le grand but Dans plu
sieurs vines. les group.es lcx:aux et lés
COf'tlmunautés refolgna!ent le mouve
ment pour plusieurs semaines, voire plu
sieurs mols, tuila.lent ensemble, allaient
à une grande marche ou à une gl'Mde
manllest11li0n. Pu\s, ur,e fois cesmoui;e
ments disparus, ces groupes se dissol
vaie.nt et les gens ne se eof'lf'éllSSalent
pas, ni par-leurs noms r,\ par leursadres
ses. Ainsi, une protestaton uniquen'aronsitpss uno unification,su,,"i
)(1ëaJ et entre les rficllvldu!j, tliW)s~
tous lesjours.
Toutes ces ctftiques amenèrent une

restructuration dont le but était de
répondre à la question suivante: cor
ment éviter d'el:rer d'une action à une
autre, suivant le rythme de la politique
étatique, en ne faisant que réagir? Com·
mentpeut-on transformer urie protesta·
tron générale en un vâste mowemeot
de résistance géJ:,érale, de dèsobé1s·
sance ·pouvant mener à la création de
s_tructures noortai1'es nouvelles- capa·
bles de dépasser la société capitalo
étatique et de la remplacer par une
société meilleure, qui pourrait être une
socrété llbertalte.

solution radicale
l'.Jne sotuooo radlcâle ne, devrait pas

seul,ernent permettre diévfter une
guerre,PQSSible, mâl$ aussi d'êviteri IO'ul
typede guerre possible. èn 'créant une
société dans laquelle laguerre devien
drait suµerflue, voir même qtJa.S! lmpos•
slble. '
Cette thèse peut paraitre arrogante.

Peut-on aujourd'hui penser éf8fls de.s
perspectives futures, alors que ledésir
lmmé:ëiat cfe tout un ciiàoun. est -Sètlle
rl\ent de p<évenl ~ guerre. possible?
Passeulement,mais je pense qu'ondoit
aussi pen·set ëlans des ·perspeolive:s'
futures. Sinora, la pièce ne-sera toùjours
élU'.l.ln rèm,àke,

Ce n'est sans doute pas le rail du
hasard si aujourd'hui tous les é'sPQJr.i êle
palx sont centrés autour dela personrte
de Mlkhall Gof't?aJcmev... l!a prévention
de la guerre dôlt•elle déj)endré seule,
ment. du boh vouloir cfun sëul fi,ôllllqu?
Apparemment, les protestations, les
cfès!rs et Jes _cralnte_s .âe wltll,oôs d'êtr:~
nesontrien comparésà ladécisiond'un
seul homme. Cetteabsurdité ne peut
ètreexpliquéeque par l'Etatetla hiérar-
ch1e étatique. · ·
Si l'on admet que Gorbatchev peut

réellement empêcher uneguerre entre
les Etats-Unis et l'URSS, cela signifie
queseule une causededéclenchement
de la guerre a perdu momentanément

Pourtant. même ces grands mouve• êle S4. l~~e. Et que,,d,re des-·autres? a
ments ont échoué dansleurs objectifs. que devons-nous dire à propos des
lis n' empêc h èr e n t pas l' lt\Sl al la'UQo d e guerrestutures? Etd esmilliersde guer-
nouveaux rnlssHes et de centrales resqui onteu lieu au coOtS ëe'l'hlstolre?
nugéa!ces, e.t blen sOr, Hs n►eh finirent Je pense que cen'est pas de jiàrr:o-
pas avec le systèmepolitique. Audébut gance gratuite de la part d'un anarchiste
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plus important en taille est cependant la
Fédération des groupes d'action non
violente, un réseaude paclflsles !Jbe$l·
res Ble compte environ cinquante
groupes et publre unjournal largement
·éïstribué. Graswunel RO\/olutfon li 'Y a
également un large mouvement de
Qf0up_es •autonomes•, avec des posl
hoos proch® de celes des anarch{sres,
mais représentants la •blan_çf,è oppo-
sde dumouvoment•, et intervenantprin
cipalement dans des luttes contre
rlmpérialt!lme et la répression.
On peulauîourd'hui dire. sans exag_é

ration, que lesdeux tendaACés existant
au seJo dv rnouvernent pa<;;ristès so111
les chrélfens progress1stcs èl 1a ten•
dance 1n1luancée p;ir los Idées l•berlal•
re.s.

..

contribution sur le mouv.ement
antimilitariste allem·an,d

l'autooestion, l'acllon directe â ra base
l'autonom,e. la démocralle directe. iâ
désoblttssance CIVIie. la défense mli
lanle. le fémtnlsme, rantimiitarisme et
autres valeurs très proches ou venant
dlreotcmont de celles des anarchistes.
En fait, l'impact el l'influence.des valeurs
anarchistes est telle, que l'o_pposHté>n
enlre le comp. rérormlste/intégrateur et
les alt.tlldes übertaires noodogmatlQues
va jusqu'à diviser le parti des Verts en
deux secteu,s se combatlant létoce
ment

cile de défile ce qo'esl te mouvemeol
anarchiste en Allemagne fédérale, ainsi
quê de donrie< une estimation faiblequi
dOMeiaîl soo lmportMCe. numê<fque.
Cependant, te nombre de gens se
déciaranl anarchistes ou libertatres
osèlle entre 10.000 et 3Q.OOO person•
nes, selon les sources. On peut dire
que m.ême Inorganisé. le mouvement
anarchiste allemand a conliW~à gcos•
sir, sans 81JCUl.'l8 rupture -Si>e:<::1aculalre.
conttairèinent aux autres secteurs· qui
sont en cfédln oonstard.

Plusieurs organisations travaillent à
l'échelle du pays,et soot assez stable.s.
La petite mais active organisation
anarcho-syndicaliste, appelée Freie
Arbelter tJoon (section de ressocJatk>n
lntemalionale des. tra\lallleùrs. ou AITI,
est, d'après elle, la branché la plus tmdl•
liooneBe-du mouvementanarchiste; elle
essaye d'-appa:rallre dans le monde do
travail avec des propositions anarchis
les. Son travïiitest constant et en,déve.
loppement, malgré l&s dlflicultès exis•
18nl dans cepays. Le FI (Forum Liber·
lalre lnl0011a\ÏOfl) se consacre- à ta
recherche et éu debal thêonques et
pUblle· Scilwarzen Faoen LEi grO\.J)e ta

le mouvement
anarchiste

Lorsque réapparut le mouvement
anarchiste, aux enwons da 1968, il n'y
avait que quelques centaines d'anar
chistes et plusieurs petits groupes dans
toute l'Allemagne de l'Ouest. Lespre
m,eres années furent consattées toul
d'abord, à un processus d'aulodéfinl•
tion, caractérisé par le débat avec les
marxistes el le mowemenl des étu
diants,et à la récupération destnld~lons
oubWées de l'anarchisme et de ses théo
ries- Parallèlement, les activités dans le
champ politique se propagèrent, telle la
lutte pour des centres autQOomes de
/euQ_es. la lutte contre la répression de
l'Etat, la construction d'une 1r1rra
structure personnafisée.
Les années suivantes, eurent lieu plu

sieurs tentatives pour créer une fédéra•
tion, QUI échouèrent. A l'opposé, on VII
ctoltre un processus local. régional,
avec des structures et des réseaux qul
survécurent et prospérèrent même...
Les anarchistes. après presque cin
quanle 8llS de silence. partk:jpèrent de
nouveau à de vastes mouvements,
comme ceux décfits cl-<lessus lis tor
mèrent une partie açlive de cesmouve·
ments, essayant, patexemple,d'tmp4an•
Ier une allilude, unepratique et des pi:o·
posilions cOflctètes. ceci dans te but
d'lntrodure, non pas une ckiéologie
anarchiste., mais un cêtat d'esprit fibor•
taire-. Parml ces principes, on trOUltall la
rolatJoo des délègués. la prise des CSéct
sions à la base, das assemblées direc·
les. des mandats impératifs oour tes
délégués, Faction directe en dehors de
tOUI inlermédlllll'o, l'achon non vlOlent1;1.
ln désot)Cl5SM<:O çMle ff l':$l ltèsd,fn.

En Allemagne Féélérele, 11 y a
vingt ans, apr~ la révolte des étu
diants de 1968, apparut un chan
gement continu et quasi radJcal
de la réalité soclo-polltlque. Cela
ne se rapporte pas-Seulement aux
organisations polltlques, aux lut
tes et aux événements, mals
aussi au comporteme-nt social su
changement des valeurs ainsi
que les vérités établies de tous
les Jours.
Ces révoltes, qul èalatèrenl comme

une réponse. s·ou.s l'inftuenco des étu
diants, à la guerre du Vietnam, à l'rmpé•
rialisme, à l'alténatlor, quotldlenne et è lo
r~$1auralfon conservatrice de la culture
d aprbs•{J\Jerrc ·toute ô(ientée vors
l'économique- eurent un aspect nette
ment anti-autoritaire Elles acquirent, les
années suivantes, un cnt&clère g6oéral,
englobant un mll eu sOciat p!us vaste,
lnclutmt à des. degrés divers tous tes
wcteurs da la population, la prédomi
nance înteUo-osludianllno s'estompant
alosl.

La tin des années 60 ainsi Que le
début des années 70 marquètent une
rnplure iml)9rtante, comPé!Q!ble, peul
êlfe, sous certains aspeots, avec les
changements survenus en Corée ces
dernières années el espérons-le, dans
les années à venir. · ·

situation
générale

En conséquence, on a pu observer
une crolssance importante des mouve
ments et organtsetJons radlcales gau•
chistes el progressistes. Un parti com•
munlste pro-soviétique s'est reconstruJt
et. après avoir al11rê des ihdlvidusdurant
un oour:1 laps de temps, il est devenu un
~roupe sootaire el stagnant. -SOUlement
intéressé par la discl.lSSlon sur la peres•
tro1'ka et 18 glasnost: le Parti de la claSse
travailleuse, parti d'influence maoiste,
alors à lamodeet complètementdomTné
par le ml1eu étudlanl, a quaslmenl di&·
paru aujourd'hui: les quelques organisa
Uoos lrolsl\lstes n'ont Jamais réussi à
réellemènl Slgnlfler quelque chose. Tou
tes ces organtsattons forment. ou ont
formé, l'alle dogmatique et tradllîonneUe
de la nouvelle -9auche en Allemagne de
l'Ouest Mais, y a eu la réalisation d'un
mouvement nouveau, indépendant el
non CI0{1ma11Que qui se lroullnfl être
l'héritier direct de repposdîon oxtro•
parlementaire (APO) qui fui le promoteur
des rê\(olles étudlantés en , 968. Dans
ce secteur non dogmatique, on peut
observer, également, la naissance de
g<oupes llbertajres et anarchîsles qui
avaient quasiment disparu après la
Sëconde Gue<re mondiale. On retrouve
également les marcheurs pour la paix
or te pèsar:mément> des i,Wlées 50,
d'abord clomfnés par l'ancien parti corn·
muniste et acquéfant désormais une
idéologie mixte el à C8f8Ctère non sec·
tafre.

Il y eut en Allemagne fédérale, les
a(lr,ées suivantes, des pérlodes de vas•
tes mouveménts avec des degrés plus
ou moins grands de mobilisation, avec
par exemple la protestatl°" contre la
guerre du Vietnam, les mouvements
poùr le désarmemenl. anllnucléafre,
ècologisle... Plusieurs èréments étalent
intéressants dans ces mouvements:
• 1ls ne pouvalent être dêfmis ctelre:
ment ni d'une mat'\lère ldèok>,gTque n,
dâns• uo schéma parl!culfér: • les- mili•
tant:$ venant de ces d1ttecents mowe·
menfs étaient souvent composés des
mêmes personnes et des mêmes sec
teur;s soclal.iX; • ces mil1lants essaye•
rent, à dl(fêrents fllveawc, de combiner
les luttes de façonglobale, comme,a
exemple, la lutte contre le nucléaire,
l'.anllmlDtiii'lsme et l'6ootoaisme. qui n'onl
passeulementdes liens entreeux, mais
également des effets el i:tës routes simi
laires.

Dans les années 80, onapu observer
le déclin des organisations gauchistes
dogmatiques. L'installation du parti des
verts se l1t au Parlement simultanément
avec l'apparition et la croissance d'un
no(Jl,eau secteu,1 non dogmahque.
antiautori taire, indépendant et ttbertalre,
dans lequel les anarchistes sont partie
prenante, Ce mouvement Indépendant
est influencé pat des ldées telles.que

du logique sur l'énergie Il tut ensuite
queslfon cfe ,I'au1onomle de l'énergle.
Le logique n'a pas sa source en dehors
de I ênorgfe• pour le oontfoler ensuite
mais celle-ci inclut on elle-même le loi
que comme sa loidu mouvement. C'est
V'origine dumouvement et de la produc
lrYfl La théone de /'autonomie de
l'Anergie» peut âtre appliquée à la théo.
rie sociale, on parlera alors d'auto@es.
tion» de ridusirie par les travaii
Jeong Da·san, fo,nciateur du po~li·

visme, à la tin de la dynastfa Lee, hérite
de la théorie de l'énergie de Hwa-dam et
l'introduit dans de systê(ne de ftI terre
du village». Il PY,O))oS;S que dans un Vil•
lage les gens possèdtll'\t coJlecti\lement
el cultivent et moissonnent ensemble
Lé

I
dlttérenca entra un village rfche etun

vr lage pauvrep"ut être éHm,née par des
transports libres entre les deux villages
et cala sans besoin d'intervention des
autorités ,govvemornef!tales. Chacun
peut cholsir son travail d'après son libre
arbitré Personne nt' peut prendre la
part des autres, ml'l.ls tout le monde
déVra)t gagner son pain par ses propres
efloHs. Chacun devrait travailler et con·
sommer selon sa propre compétence el
ses propres besoins. Le~stéme de Ja
terre et du village» était un système
anarcho·communiste. Jeong Dan-sanproposa ce systèmeà l'époque où WI
liamGodwin publia «LaJusticePolitique»
et ou laRévolution 1rançâlse éclata.Son
Idée révéla les caraetérlst1ques de
l'anarcho-communisrne glus clairement
que le livrede Godwin el demandai! une
liberté générale poùr les traVallleurs, en
plus de la llber:té civile.
Son idée ne resta pas seulerneol une

idée, la révolllllon des paysans de ta
province de Honan, en 1894, ètait une
combinaison entre le concept centré sur
l'homme de Su-un et l'anarcho
communlsme de 0a·S811. la ré\lGlutlon
avait libéré complètement le district,
riche en grain, où la moitl'é de la produc
lion de riz. étalt:cunuvée. Les camatades
d'Europe peuvent imaginer les clrcons•
tances et l'importance de la paysannerie
à la lumière de la révolution espagnole
de 1936.

La partie commune aux deux révolu
tiens est que la Révolution espagnole a
ét,é détruite par les armées rasc1s1es de
Hruer et Mussolihl, et la révolution pay
sanne de Coroo ,·a été' par rarmée ras
ciste du Jtipon. Lé dlltére11oe os! qua
ce(te derntôro précé(!a r1aUire de 40
ans-

La procédure réelle de !'histoire passe
à la•n\ême. vitesse dans tous les pays,
mais une idée peut précéder ou suivre
cette procédure. Je pense que la
Corée, qui était en retarddans son éco
nomle, peut précéder les pays euro•
péens qui étaient en avance. Dans la
propqsjtlon, ~l'a1.1toè,onlfôle des indus•
tries par les travailleurs», la conceptron
éte <tr.evallfeur:. englobe les cols bleus
aussi bienque les ,CQls blancs. Aussi la
consommationgénêrale des travailleurs,
concernant les nëoessltês quotidien•
nes. devrall être garantie au-dessusd'un niveau fixe, et une demande réelle
pour la quantité et la qtlallté é:levralt être
satisfaite individuellement. En dtautrces
termes,, c'est la <consommatJon. se/on
les besoins».

Qu·est-ce que le cap\te.l? Je pense
que c'est la valeur accumulée de travail
el que èé~ ·aêvi'âlt ê.tf'-e le pou\loTr de
reproduotlon dans l'industrie. Il devrait
donc Atre réduità la reproduction de la
valeur;la possession privéed'un surplus
de valeur ëlevre,it-êtl'.e éllmlnée. 08f'll3 de,
telles circonstances, lesbarrières tarifai
resdes pays devraient disparaitre, et la
(oce de travail, lesproduitsetle capital,
entenduen cesens, devraient interréa
gir librement. Sousceprincipe, les tour
nituresde luxe et militaires ne devraiên1
pas âtre fabriquées. Elles ne sot pas
des nécessités quotidiennes,_mals un
poison corrompant desvies.Si les tra:
vailleurs ne coopèrent pas d811S la fabri
cation et le transport cfes foüflltl.Jres
11111ita1res1_ on peut rêellemenl empêcher
lai guerre.

•C).11,peut empêcher Ja,_guerre~ Lestra·
vâllleixs, et leur puissance unitaireà tra•
vers le mopde est nécessaire poul'empêcher Un paysseulnepeutattein
dre cette lâche.
Les Ofgenlsatlons des travallleurs, du

monde entier, doivent être1ntem~Uonale•
ment réunies, La Première Internationale
avall cléçleî'.71 ~rravà{Hevrs dà tous lus
p_ays urifssez-rJousf, Aujo!J{d'.1:101. nous
organisons l'Association du mouvement
international pour la paix (International
Peace Movement Association) en
Corée. Nous demandons aux pays du
monde d'agir de concert avec nous. A
ur:i toùrnàht QLI l'h1s10Jée de "guerres du

Ide, dôlt être changée en histoire de
le cœur de celte lâé)ie dàlt ê!reA et le cerveau, lflFA nnterr:isllor,ale

de.s fëdê,:allrk[s ar:ierohlstes).
□ H11 KI Rek

Secrétalre de la Fédération
Anàrchlate Cor6enne



d'adulte:>, extérleure ~ l'enfant immature
et non consulté.
A travers les maquettes explosives

des chars d'assaut sophistrqués, ~ Ire·
vers les figurines désarti culées des
bons et des méchants soudards, nous
récusons l'institution du crime et de la
violence organisée, avec ses réalités,
ses épiphénomènes et ses déborde
ments. «Non aux jouetsguerriers» est
un cri antimilitariste!

Sans doute devrons-nous inventer
des moyens d'action novateurs pour
sensiblllser au publia plus réceptif à tra
vers l'entant qu'il ne rest à travers
l'homme mr.
Car le problème, avec le militarisme

n'est pas tant son existence que le fait
qu'il nous associe, par des moyens
coercitifs, à sacoostruollon, à sa réalité,
à son cdestfn•. ,La liberté d'un Individu
commence f!J où s'arrote ce/le des
autres». C'est une b<lone ralson pour
annihiler celle des marchands de rnorlJ

0 Bernard VALLIER

(1)Bruno Bettelheim, Psychanalyse des con
tes cie fffl, éditions Robert Lattont.
Merci à Jean-Nol Souron pour sa documen
talion SU' le sujet.

culturel
•

leurs astronefs, à l'aJded'une arme élec.
tronlque: qu811<1 il atteint sa cible, un
bruit d'explOslon se falt entendre et il
enregistre une série de points.

Ces Jeux sont conçusdans un scéna
rio «intergalactique» sur la logique du
•Bien et du Mal> chères aux contes de
fées •el quJ a ses défenseurs (1 ). Un
effet pervers est de couper l'enfant de
ses raclnes culturelles, de l'inolter à la
violence, mals surtout, de JI.li altérer défi
nllivement la vue, T'ouie et le système
nerveux (de l'avis des pédiatres).
Vous pauvez toUjours zapper vers le

magnétoscope.
Et mes enfants, allez-vous dire? Ils

sont normalement agressifs, ils s'attron
lent à coups d'épées, construisent des
chêteaux dans les arbres, se battent en
duel dans leur chambre... mals pas tou
jours, Les jeux de rle, les dessins. les
constructions, la lecture, voilà qui pPS·
slonne les mioches. aussi peu intéres
sés par les produits finis» que n'importe
quel adulte bien partant.
Certes, lesgens ordinaires» n'aiment

pas que leur progénl1\Jre se livre à des
actMtés Quî heurte leur consci ence, et
plus Simplemenl l'ambiance qu'ils
s'efforcent de créer dans leur habitat. Il
est vrai qu'il s'agit d'un problème
d'adul te, relativement simple à liquider
s'il apparru'l dans un lieu où se praUquent
les conversations. Les enfants possè
dent les mille ressources de l'fmaginalre,
et sont tout heureux de s'activer à des
divertissements aéalifs.
Reste la vie sociale. Comment faire

interdire la fabrication et la vente des
jouets militaires? Le monde de l'enfance
est absent de cette réalité; ce fantasme
d'adulte est un symbole Jeté à la face
des citoyens, des téléspectateurs, des
consommateurs. GI Joe, Captaln
Power, Sab Rider, bien rangés sur leurs
étagères. nous observent et panent à
notre inconscient: je suis IA, Je te rap
pelle que la guerre, mise onouvre avec
tes Impôts. est 11ne réalité quotldlerrne
pou r d'autres q u e t o i , et q u ' u n jour e l l e.

peut frapper ceux que tu aimes».
Dans ce sens, le jouet guerrier n'est

pas un «mythe» mais une •cféatlon

le temps des noyaux
Soyez
prèvenus vreilJarcls
Soyez prévenus chefs de famille
Le temps où vous donniez vos ms à

la patrie
Comme on donne du paJn 11Wt

pigeons
Ce temps-là ne reviendra pfus.
Lorsqu'avec un bon sourrfre de

métroPOlltéfn
Pol1tnent vousnous demandiez
Deux points ouvrezles guilemets
Descendez-vous à la prochaine
Jeune homme
C'est de lâ guerre dont vous parliez
Mais vous ne. noos ferez plus le coup

du père Français

Au niveau International, certains grou
pes de travail sur la paix parlent de
Jeux guerriers avecde_s concepts désar
mants! : pour Jercy Strezlec (Pologne,
IGCP), cnous devons développer le
sens patrlotJque de nos enfants, Les
jeux guerriers sont utiles pour cela.
L'éducation en faveur de la paix no peut
6trc organ/sôo sur la base du pacHlsmo
qui est dangereux (/)►. La bêtise aussi
peut tuer••. Mais le «dressage» des
enfants est, elfectiverne:nt, un des pro
blèmes de notre système éducatif qui
présente très tôt des analyses slmp[fs ·
tes, auxquelles les parents doivent
remëdler de façon harmonieuse, c'est
à-dire en expliquant les perversions de
toutes les réalités.
En fait. le Jeu agressif n'est pas rorcé

ment un jeu guerrier: il peut être llbéfa•
teur. La socié té, l'école. la famBle étant
souvent SOU/'ces de frustations, com
ment l'entant peut-il se ibérer des pu!
sioos de vfolence qui en découteot?
•..en Jouant. Jouer la vfolence n'est pas
toujours en assimiler le modèle, c'est
aussJ se battre contre elle. tenter de la
Uqulder, cfe la maitriser, par un scénario
inventéqui n'est qu'un exutoire (Mayol).
Pour d'autres psychologues, comme

Redde, c/e mythe du jouet guerrier
n'existe que dans le psychisme de
l'tidtJlle•. C'est vral, màis attendez la
suite: ceuxqui combattent ces jouets-là
qefusent l'ltr&r1éciiable et veulent fslre
des enlants des êtres sans défense,
dans un monde qui les fo,cy,,aâ l'8/fron•
ter,. C'est l'analyse typique,, fascis te.
qui conrond volontarement agressMté
et deslructi::>n, vio lence pe(SOllnelJe et
violence de structure, indlvidu et
société, liberté et soumission (le mythe
du patriotisme).
Dans le domaine de la télévision,

l'apparition des jeux interactifs est un
problème nouveau. Le but d'oHrir aux
enfBllls un partenaire guerrier avec «son
et lumière•. Le bambîn mitraille les
méchants visqueux du petit écran, ou

Non mon capitaine
Nonmonsieur un lei
Non papa
Non maman
Nous ne descendrons pas à la

prochaine
Ou nous vous descendrons avant
On vous foutra par la portière
C'est plus pratique que le cimetière
C'est plus gai
C'esl plus vite fait

.;;...- · --, J C'est mojns cher.
0 Jacquea PREv.ERli

. -- _ : Parole-., Ed. Gallimard,>>37j,,-El

■

amti-militaristes dès l'enfance:
non aux...

Coxyde, 1er Mai 89: un bambin s'avance lentement vers la
plage. Seul. Les corps bronzent, il fait soleil••. Il passe la

ligne des jou·eurs de ballon, des amoureux, des tricoteuses,
des bavards... Dans ses mains, le redoutable fusil d'assaut
Clairon (réplique en vraie grandeur, simulateur sonore à

piles, 1200 Fb, cartes Bancontact acceptées).
rDevant le ressac, l'entant se retourne,

thêtUral, et.. TACATACATACATA!... fi
flingue méthodiquement tout le monde.
d'un geste circulaire, puis se dltige vers
quelques marmots de son âge, leur
place le canon sur le nombrfl, et les ex
cule sommairement.
Enfin, navré par le côté définitif du

drvertissement, il abandonne l'arme sur
le sable chaud et va construire des
pâtés avec d'autres bamblns. Le Jeu, le
sable, l'eau, le soleil. les autres,
l'absence d'adversaire aussi bien équipé
ont réduit le fantasme d'adulte aux
dimensions de l'lnutlle: l'out~ mlfitalre est
délalssé comme un Kleenex usagé. une
cannette vide, ces déchets navrants qui
ternissent le nttoral.
De tout ceci, Je n'al rien inventé: ce

souvenlr de vacances est bien réel el il
n'est même pas original.

En 1989, les #jeux guerriers> foot
toujours recette, le rayon jouets» des
supermarchés enchantés les propose
désormais tout au long de l'année. avec,
bien entendu, un effort particulier pour la
sainte fête de la Nativité. Le Père Nol!!
Joue les tontons-flingueurs; n'est-il pas,
dans son Identité comme clMs son mes•
sage, un pur p(oduil du monde desadul
les? On voudralt lui dire: «Sale con!
Laisse aux enfants leur part d'enfance,
laisse les inventer leurs jeux, sans leur
fournir 18 répffque de nos Instruments de
mort, sans leur procurer &is éléments
d1une sinistre mascarade».
Cependant, côté êoucatlon, les avis

diVergent sur les jeux d'agressivité, la
vlolence à l'école (et dans la vie quoti
dlienne), l'utilité pédagogique de jouets
guerriers, d'armements militaires ou
<francs lireurs>.

Gatte dernière nuance est de taille: il
n'est pas pensable de comparer
l'aspect génocide avec une réaction
individuelle épidermique.

Pourtant, beaucoup d'hommes et de
femmes ne font pas la différence entre
agressivité et violence; violence des
propos, violence qui tue. violence lndlvi·
duelle, violence des structures. La plus
grande confusion est installée, entrete
nue par ceux qui onl Intérêt à asseoir
leur pouvo ir oommerclal ou politique-.

li y a aussi une certaine logique des
«valeurs; une société comme la nôtre
SIJppof1e sans problème le commerce
des armes, qui plus est, 81/ec des dicta
teurs et des fous. Or, bien qu'«épiphé
nomône m/fjf8fre.. , ce commerce n'est
pas un acte de défense ou d'attaque ausens patriotique de l'ldé<>log-]e dom1·
nante. l n'est qu'un geste: commercial
affirmant que. la vie d'inconnus ne
compte pas, Dés lors, comment ceux
qui vivent cette réallté sans tourmen t
s'interrogeraient-ils sur les panopl ies
d'assassins professionnels offertes aux
enfants?
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que de dire que le rapprochement
actuel des deux super-pouvoirs n'est
pas une solution pour empêcher les
guerres. Ma conclUslon est très simple
et directe; laseulesolution est l'instaura
lion d'un nouvel •tHs/ d'esprft>, d'un
autre c.omportement, d'autres struclU•
resde relatJons et d'organisations socia
les. En un mot. c'est l'installation d'une
so.olélé l ibertaire, aussi étendue que
possible, dans laquelle une guerre. par
déffnlllon est impossible.
L'expérience allemande montre é l'évl•

dence que même un mouvement géné
ral de protestation. comme le mouve
ment pour la paix. ne peut éviter T'instal
lation de nouvelles armes. L'abolition de
l'année et du militarisme ·la condition
nécessaire pour cendre des. guerres
impossibles- est un bot encore plus ilu
soire. Je doute beaucoup que le pro
cessus actuel de cpalx• puisse tre attri
bué à une pression populaire du mouve
ment paci fiste. Les prernlères lnltlatives
n'eurent pas leu dans les pays occlden
taux, mais vinrent d'URSS; elles
n'étalent pas dues à Un large mouve•
ment antlm1lilarjste dans ce pays, mars
uniquement à des raisons économiques
Internes.

La solution réelle du dilemme ne peut
être lroullée quo dons un changement
radical et profond do la société. Jo
pense que re but de l'anarchisme
moderne doît être centré sur la ques
tion: comment sortir de la redite, de la
propagande pamphlétaire étroite, du cir
cult fenné. Ou. fi doit être déflnl de
façon posltJve: comment terre en sorte
que les comportements libertaires et la
lutte SOClale et culturelle puissent être
lntrodulls el assimilés parde vastes sec
leurs de ra populaUon? Comment taire
en sorte que le comportement libertaire
devienne une partie normale et naturelle
de nos Vies •depuis les problèmes
banals de le vie de tous les Jours
Jusqu'aux questions polltrques cruciales
comme la paix dans le monde? Com•
,ment faire en sotte que ce comporte•
ment devienne une cmaladfe• virulente
contre le capitalisme étatique. croissant,
décomposant les sociétés actuelles et
étant capable de les dépasser et de les
remplacer par un système meilleur?
Comment faire en sorte qu'en même
temps que nous luttons, nous cr-élons
une nouvelle société, définiede manière
positive?

Voilà les grandes questions qui pour
raient éclairer, non pas seulementmais
aussi, la question: «commontéviterune
guerre possible?>.
Je voudrels donner cette conté

rence do Séoul quelques exemples de
la manière dont les anarchistes ouest
allemands essaient de falr'e les premiers
pas dans cette direclîon:
• l'anarchisme doit réunlner les «grands
buts» et les potitsproblèmes» de la vie
quotidienne:
• la cslluatfon de ghetto• qt>lt être
dépassée el le mouvement doit retrou
ver une no\Silelle cpo,;,ularité•, qui lul
donna ses forces et conqutles, fi y a
plus de clnquante ans:
• l'anarchisme doit quitter son attitude
de propagande pamphlétaire et rentrer
dans la vie soclale, en donnant des
exemples de microstructures» anar
chistes, partout où cela est possible;
• l'anarchre doit devenir une alternative
totalement normale et désirable pour de
plus en plus de gens à leurs problèmes
sociaux, plutôt qu'une chose obscure
qu'ils craignent;
• les tentatives aoàrchlstes fultir_e:s ne
devraient pas être centrées sur une
seule question politique (comme par
exemple le syndicalisme, l'exploitation,
le sexisme, le militarisme, l'oppression,
la culture, l'autogestion...) mais elles
devraient essayer de les rassembler
toutes dans un concept global. Etre·s
devraient faire comprendre aux gens
que toutes ces choses sont liées entre
elles et qu'il y a une sotutron générale.
Cela signifie, notamment, qu'il n'y a pas
unesolution anarchiste séparée pour la
paix dân's le cadre de la société actuelle,
étato-capitaliste;
• en agissant ainsi, il est important d'évi
ter les grands dangers du Féformlsme,
les minuscules paradismaisons à l'inté
rieur du système capitaliste. En d'autres
termes, ces tentatives doiventgrandir et
devenir des mouvements qul s'éten
dent, capables de reprendre l'initiative
et de contrer les stratégies étatiques, et
de rendre à la soclété' ce que I'Etat luia
pris il y a environ cent ans;
• enfin, cet eftort anarchiste doit assu•
rer une variété de sociétés et de straté
gies, de manière àévitertoute structure
centrallsée, uniforme et dictatoriale. La
société anarchiste sera et devra être
muttlforme el même 00f1l'1idloto1re. Il n'y
a pas une route, Il y, en a plusieurs.

Ainsi les concluslons sont les mêmes
qu'il y a cent ans. Il dépend denous de
les, nourrir de nouveaux concepts, qui
ne soient pas vieux de cent ans.

D Horst Stowasser
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tes d'un folklore désuet avecses défilés
de majorettes, ses kermesses aux bou
dins et autres joyeusetés bêtifiantes.
Cette ségrégation heurte l'avanl

garde populaire qui ne J)EIUt s'accotno
der de l'inégalité scandaleuse et de la
criante injustice imposées par une mino
ritédominante.
Sous couvert de culture», la botJr.

geoisie autilisé l'art à des fins politiques
qol ont évolué selon les circonstances;

1AJJ 1 a•siècle, les artistesoeuvrèrentà
ta ç.ooqù'.ête du pouvoir politique de la
bourgeoisie. Le «Serment des Horaces»
el le «Sacre de 'firàpoféon 1er> ëfe lotis
David sont exemplaires àce sujet.
Au 19° siècle , les «Pompiers» glorifiè

rent la réussite économlqoo des nou
veaux riches.

Au 20 siècle, l'art est dli'eelemenl
impliqué dans la spéculation boursière.
L'art•bUslness. stade s_uprême de la

cow'se aux profits culturels, accélère le
processus dedécadencede l'art bour
geoîs.

La production académique est con
vertie en bricolage- cidre fait, bien fail•
qu'exige le cycle de rendement finan
cier d'un marché de rart déboussolé,
La seule émotion qo.e l'art inspireencore aux proxénètes du bordel capi

taliste, estle fric qu'ils espèrent en tlrer.
Le modèle culturel bourgeois est uni

versellement caduc et sa crise idéologi
que esl sans issue.
Désormais, Je destin de l'art est étrnl

tement lié à celui du peuple.
Les'décideurs cuHurels boorgeois-quf

sont tôtJjours poli tfqoement les maitres
sélectionnent la p<o'é:h.ictlon arttstfques
selon leurs intéfêts de classe.

L1nsllnct de conservation leur font
craindre l'expression populaire comme·
lapeste, d'où cette attitude répressive à
son égard.

A qlJalilé égale, la mar:giriallsallon et la
nor,-eldstence restent le lot de l'art
populaire.
la position désespérée de nos créa

teurs d'art populaire est assez sembla
ble à celle des sans-culottes à la veille
de 1789.

Seul un sursaut d'autonomie populaire
peut mettre u-n terme à l'ostracisme du
clan dominant.

Le latta de valorisation artificielle du
pouvoir avec ses promoteurs, ses criti
ques d'art, ses galeries éllmlres, son
vedettariat, ses sponsors et sa spécula
tlofl boursière, sonl àverser aux poube1·
les de l'histoire,
uro9%g,ggg73g,P9gwg±merait de 1a rFreN DE CONTACT

(19411) veut élever l'art au dessus de
l'horizon étroit du pan quotidien peu
atteindre one maturilé ~ d'offrr
une aJtemalive à l'hégémonie culturelle
bourgeorst!.
Conception imaginaire? Les aristocra

'tés de lâ Clécac:Jenœ posèl'ent. la même
question à Jean-Baptiste Chardin.
Et POl.irtênIlll

0 WILOHAR ~ 4 Ju11Jet 1889

*

chambre, votre living; 4) autoP0nfai.tS.
Votre. participation. 0uverte à tous

les membres de l'asbl (cotisation
annuelle de 1 ooo Fb).

L'organisation générale. Chaque_
-artiste peut y coopérer. Nous comme
vous. Affichage, vernissage, p,-épa,Qtifs
de l'exp0. Ceux quf ne peuvent y colla
borer, nous îês invitons-àverser 300 Fb
de frais suppré,nenlaireS faeutlabîs...

Les ventes. En oas de vente
d'oeuvres prévoir: 20%, 10% pour
f'asb,l et 10% pour les Ateliers du Ver.
seau et le reste donc 80% pour
l'artfste... □ Salon des Refusés

50 rue Mses foso Bruxelles

'l'héritage
de la révolution

française!
On commémore le b1-oentenalre da ta

Révolution française et les événements
qui mire.nt fin à l'ancien régime.

Offrciettement, on évitera d'évoquer la
sournoise Instauration de !'hégémonie
culturelle bourgeoise qui sévit encore la
compllclté de l'Etat, ta haute finance. le
clergé, tes mMras. et les roueries polill
ciennes.

Des ,gén~callons ont été oondlHon•
néesa,n,e-peatdes fl!pp0,18de.subor
dinatfon assurant ainsi la continuité de
l'antique opp<essfon ·de rrtromme pâr
llhomme.
Les bras nus -comme les appelait

Michelet- prirent rapidement cons
clenœde ta f81cedes droits de l'homme
etne seprivèrent paspour le proclamer.
Ce lut, avec les Idées de Babeuf, le
cfébut de la révolution prolétarienne
(1797).
Nolre bonne démocratie bourgeoise

tolère la culture populalre dans les rfm1-

Christian Duray
5 rue du Wolvenbergnao Btiuxelles., tll.: 021376 11 53

naufrageurs de l'aube
Naufrageursde l'aube,
Et
Sile whisky apprenait à lire aux analphabètes,
Oüand l'orgue'f/
Prend la place du coup de pompe,
Quandla violence
S'aligne au rang des auréoles de nuit
El ilu nofr que /Ion broie dans le rouge
f'our porter 6cho aux ridesa.es actuàJités de t3h
Out conffrment l'tlmoflon de l'horoscope,
C'est-à-dirececalme
Qui ressem7:>le plusà un oubli du temps
C:>ù l'on brùle le_s rettre.s d'lfrrfourParçe auy a•ptus Eissez de plac.e dans les tlfo1fs,
Ou fan cloue en porte-.li-fatJX S1.Jr 'la Vle,/Jes funambules.
Où lesnonnettes roulent en 4Lpour oublier /es-anges,'
Oû 'l'homm&-muet liouffe sa langue
En agonisant de misère ·
Raclant decimetière en cimetière
L'os de &'a prn'/mlére ·èoJTlmunum
Où les taupes cr@vent les yeux des rossignols
Pour vendre desgammes à la sortie dui1gllsfis
Parce que lesDieux sontmélomanes.

les nains
Les nains et les yeux des nains
Ne volent pas los baleinesse noyerdans les urinoirs.Nous n'ewms,pâs 'ë(d ha6/tu6s à pci.ser-notre reganJ lo n tJevant la vie
A la tirer pour en e-xtlrp61' fo souffle; •
Et ql{e fwre de tous l,(s faux tdmoignage_s du passiJ
Et de ceux quis'en récMment,
Comme <le ce Gtufst dlJJà oruc/llé
Et q_tJ'ils écartélent ma1n(e.nant Plif leurs religions.
Ifs ont trensrormlJ ki f<iJ dans la Ilia par des.morc_eauic de cadavres
Avec dans leurs poches des passeporls p_our lfêtem((é•
Mais à quoiça rissêmblê la.grève-du zèle chèz los douaniers de ta mort
Dans que!képi laut-il verser l'aumône pour la reconnaissancede nos osbris&
Dà/1.S que"e tosse commune devrons:inoU$ llire doml/ille 5
De quelcharnier devror,s-nous nous réclamer
De quelle trahison nous a.ccusera-t-on d'allt;i/r P.6fl.Sé la pahx?

2ème salan
des refusés
jusqu'au

3 juin 1989
Appel aux Artlste.s. Le 20 août

1987. des artistes constituent l'asbl
SALON des REFUSES- en réaction auxconcours J'EUNE P.EllffiJRE, PH0TO·
GRAPHIE OlJVERTE, MEDIATINE... Ge
n'est pas une institution culturelle. C'est
une asbl dtartistes potJr; les artistes.•. Le
groupe est ouvert à tous les artistes et
fonctionne sur te principe de lléga!ilé ...

L'EXPOSITION. Le dellldème SALON
desREFUSES se tlendrajusqo'au 3 Jlin
aux ATELIERS du VERSEAU dans une
Ot1Clenne afslll(erle WIE-L.EMANS. 4 sel·
les d'une superficie de 2000m2 seront
mises à la disposition des artistes de
toutes les dlsciplines et de tous les
styles. 0omme te premier SALON, le
second monlrtll'8 tout. L'expo sera
ouvertede 10 à 18 hèutes. nootume le
mercredi de 18 à 21 heures. Fermé le
jeudl. Les thèmes: 1)be, votre pro:
duction récente; 2) objets flous-objets
marins; 3) le salofi de l'artiste: votre

être femme
au chili

Depuis te coup d'Etal militaire qui
frappa ce pays en 1973. des lemmes
chlliennes ont été victimes d'arresta•
tlons arbitraires, de tortures et d'assas
slnats pour les Idées ou les initiatives
gu'elles vêtilëtllofên t; d'aùtnl1s,o,,t vu diti
paral1re des membres deleur famille et
sont sans nouvelle depuis lors.

Pour lutter contre les attelnles aux
Droits de l'Homme dans leur pays, pour
un retour Ma démocratie et pour que la
vétité St.W' les •disparus> éclate enfin,
elles se sOnt regrou~ e.n assod8·
lions qui, sans relAche , réclamen t
depuis qulze ans le droit de savoir oû
sont les leurs et pourquoi ils ont été
arrêtés.
Le groupe 142 d'Amnesty Interna

tlonal de Belgique' Francophone
s'ocoupe d'un dossleli de «disparitions
au Chili• et vous propose d'écrire à
1'0r,g.arifsatlon féministe ohllienne_:
MUDECHI afin de teur apporter votre
soutfen mofel et de leur rappeler que
partout dàns le monde de:s femmescon•
naissent leurs p(Oblêmes .
Merci d'avance de l'ESP01R que vous

leur transmettrez 1
E.crfre en français ou en espagnol 'à:

MUJERES DE CHILI
CASTlLLA 52704

CORREO CENTRAL
SANTIAGO CHILI

nale, (étrangère, sans travail, quele
honleJ). la responsable du service des
Immigrés de Seraing, une peau de
vache qui sévit toufours, motaftSatrice,
menteuse et raciste... m'a presque
ordonné de me marier. Le diplôme que
j'avais et avec lequel ]'étaisprofesseur
en France n'a pas été homo_logué. J'ai
élevé mes enfants, j'ai lrav'ailé en contrats précaires (0ST I rcn et bien- en
dessous de mon diplmne. Puis f1al
démissionné pour étudier et taire
l'année universitaire quel'on me deman
dalt. J'ai donc repris des études, travail
lant quand les 8JllB11ts étalent à l'école.
J'aimème rajouté une année, pour être
sûre dtobtenfr cette équivalence...
Peine perdue! J'ajobtenu mesdiplôrnes
lrançals. Mais je suis toujours au cho
mage.
Que ceux qui ont connu ou connais•

sent ce genre de ditfJCUltés se fassent
connaitre. l est possible que nous pùs
slons, à plusieurs, nous fa:lre enfin
entendre.
Oui p_arle 8J1COf8 de l'Europe? Une

rêverre à laquelle je n'ai jamais cru un
seul instant.

D Françolu Favretto
3 rue des Ramons, 4200 Ougrée

lecte wallon. sur la RévOlulion lrançaisa,
sur Rousseau, Kant et Pl1snier. sur les
lntellecluols en Flandre, sur nos rela•
Uons avec le Za.Tre, sur le spclalisme en
URSS, l'agriculture wallonne, les grèves
de l'hiver 60 enfin théorisées et compri
ses, les turpitudes de la classe polltlqoe,
son abalss_ement en Wallonie, l'écono
mie sociale, l'année littéraire, J_ean Lou
vet, les coopératives de €h1may, la
nécessité d'en finiravec lebon langage,
le cinémawallon et... beaucoup d'autres
choses assez singulièrementmais perti
nemment réunies en trois cents pages
serrées. Que l'on peut se procurer en
virant la somme de 399F au compte
001-191572-25 du

IEI CEW
2 rue M. Lange, 1381 Quenast

Tél. 02/395 33 TO

équivalence
des diplômes

J ·en suis à 7 ans de chômage en Bel·
gique. A cause de quoi? l:Jne équiva
lence de diplôme qui larde et traine et
met tes nerfs à bout. J'en suis à mena·
oer le ministre d'une grève de la faim si
l'on ne me donne pas gain de cause.
J'en suis à demander la rormatron d"un
comité des OSE (Diplômés sans Equiva
lence). Comblen sont•ils? J'aimerais
bien qu'ils me rejoignent, qu'ils se fas•
sent connaitre.

Pour ma part, j'attends depuis trois
ans une ~Qulvalonco. Je viens enlln de
savoir ou cela colhçalt: un des deux
experts nommés n'a pas, malgré de
nombreux rappels, remis son avis à la
date iodJquée. Mals, comm_e ces mes
-Sleurs sont Intouchables... E>evant mes
menaces, un autre expert a été nommé
pour le remplacer. Je dois donc à pré
senl, attendre son avis...
Ceci n'est encore rten en regard de

tout ce que J'ai subi depuis rnoo arrivée
en Belgique (j'étais française, et rnalnte
nant franco-belge) oùje fus coosîdétée,
en , 979, comme une immigrée margi

écrivez-nous .
lf)ubliez-vous .

, 1os Kl6S3
6#es Er 0! @ç0615DEN
20.LES
LocHoRES.

LE 5RèMEGoR MAo E
o0'L MenE !

toudi 1989
C,oJ'\vlctlon et dlverslflcatk>n~ Des

C.l\lirs Marxlat_es à la Libre Belgique,
en passant par Altematlve Libertaire la
presse estunanime àsaluerTOUDI, une
revue solide et crédible qui parait
annuellement sous la forme d'un épais
volume. Pour. faire le,pQlf\t, comme tette
année, sur le non-fédéralisme belge et
la non-Europe, sur la crise économique
et sooiale en même temps que culturelle
aveo le philosophe allemand J. Haber
mas, sur l'unlflcatlon possible du dia-

wazu iesse
li-minme?

l:.ln abonni nou~ envole ce texte
en wallon (ndlc: Je n'y al rien com
prls...).
0imani;loz a vosconuchances si èlas

sont prèsses a sot'nu li drwèt dès peu.
pes a Vikè leO vlkêr1ye tot causant leO tiri•
j}adJe: tins qu'c'è-st-0te p (Euzkadi
Breizh, Occitania, Catalunya... ). o'èsi,2,,, cesta as cas'féi iu»

Dlmandoz l'm1n,me drwèt po l'llèJn 11
peüped'a costé, II peüpewalon...quéno
achelye, mès djins! C:ll!s méye
Cougnis, cès payizans, cès man.néts
ovris-la... On lingadje? One cultOre? E
st-i possibe?

De0s stékes è rote, dl trlnle·chl mani
res, on-z-a mascaurdè one ldlnlltè
djusqu'a èrè ol bole dès Walons zéls.
mln,mes qu'ils n'avint nin l'drwèt
d'ègzlstè.

Qès lwès. 1830, , 950, 1953, on
tape li walon loQ dol sîcote, foû
d'T'àrméye, toù dès passes.
Dès côps d'bastons: su lès deuts dès

roufions qui wazin.n' causè l'lingadje di
leù lmlU)one. · ·

Asteare, on-z-a r'novelè l'manire: on
djipe, on tape a rin, on mèprije.

Li peüpe moya! Istwères do v tins,
dijoz? D'a 22 ans, dj'a vikè tot çola è
scole èt djl n'su bin sOr nin toi seo. op
n'sl.J njn rataye, portant.
Totes lès minoritès n'ont-èles nin

l'drwètdi vikè? Ms l'acostumance dès
ètats, c'est di tèlaoè, di ryi tote dite
rince. \-'ètat dooe dès moyins... lès cJas
di vll<è dlone seOle manir.e: Il min.me di
Chicago a Tombouctou. Et vos tOzeroz
l'min.me, èt vos ci\bOteroz llr:nlri.me, lJ
mèy,eO dès mondes, qwè.

Rlfuzè d'aband'nè l'lln_gadje di
s'peüpe, c'è-st-èto one manire dl tèsse
dlfèrint, èsconte di tot ç'qui d'tchindd'pa
d'zeùèt dislachi.
Gn'a co bramint d'pus a dire mes dj

làuke vécl oudôbln vos n'mi pubiyeroz
nin. Si gn' ènn'a qui m'volenut scrire...
gn'a quéque fiye moyin di lè one saqwè
èchone.

D Laurent Hendschel
42, rue Defnet,
1060 Bruxelles
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0 Léo CAMPION

inconditionnellement sous la pression
grandissante de l'opinion publique.
Voilé pour le camarade.
j'aJ assisté, en 1931 ou 1 932, l'ini

tiation deMarcel Dieu, alias Hem Day,
dans là lqge_ maçonnique <Wultll»,
N852, de T'Obédience Internationale
Mixte •le Droit humain., atelier auquel
Marcel apparttnt Jusqu'à fi!8 mort.
Voilà pour le Frère.
l-lem Day, fut un militant d'une grande

pureté, d'une grande slnc_érité, d'un
grand courage.
Un exemple.

l'enfant) à l'intérieur de sa caserne, à
l'auditoriat et au tribunal militaire. Il a
appliqué des aufo-d>llanlS d'Alterriali\le
Libertaire dans ces mères lieux et dans
le poste de gendarmerfe et maintenant
aussidans la prison de l.:.antin, Aôssi des
tracts provenantde l'ASL «La Floren
nade» pour la 13ème marche non•
violente à Florennes-Casteau. JI s'est
revêtu d'un T-Schlrt sur lequel figure un
marteau et une laucrlle alns1 que des
badges représentant Lénine et te
symbole anarchiste els'est balladé dans
sa caserne de la sorte
Comme cela ne svffiaalt pas, a a fran

chi le pas en désertant. Cela ne plait pas
aux mllltalres et au directeur de Lantin.
Ceux•ci l'injurient, le traitent de sale
anarchiste, de sale communrste. Ils
essayent de le pousser -â bout pour qu'il
s'adonne à la violence et de la sorte le
casser encore plus. N'a-t-on pourtanl
pas le drolt de penser comme on le
veut? BîenlOt jl devra encore passer au
tribunal, il risque une pelne de prison
encore plus grande que 30 fo.urs, et
cela uniquement pour des Idées, pour
son reltis de contlnuer le selVice ma.
taire.

Jusqu'à présent, fe le soutiens en lul
écrivant, en i'aklant moralement etmatè
rfèllement pour qu·~ puisse tenir le coup
et continuer sa lutte contre l'armée.
Mals une personne seule, ou deux, ou
trols, cela ne pèse pas lourd. Aussi, si je
vous écris I en espérant que \/OUs
publlerez ma lettre, c'est pour de1T'31'1·
der à toutes les personnes qui refusent
rarmée, qt.li sont contre, de faire pateil.
Cen'est pas pour demanderde l'argent,
cela il le refuse, mais simplement lui
écrire, ne serait-ce quelques lignes, afin
de le soutenir. Lui écrire dlrectement.
ou à des personnes susceptibles de
'aider à être rèlormè, sl vous en oon
naissez. Je pense que ce setai1 là Je
seul moyen pour qu'il gagne, que de
nomb<euses personnes lui écrivent.
Pour l'instant, pour le mols de mal, a se
trouve à Lantin (C::elule 121, 2 ,rue des
Aubépines, 4421 Lantin). Après je ne
saispas s'il y sera encore. Son adresse:
MALLOTEAUX Vincent, matricule
8839445, 1er Chasseur :ilrdennals
2ème Compagnie, ~ Roi AL.bèit
1er. 5.400 Marche en Famenne.

D Daniel Venneulen

'\
•
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dans la Résistance), Maitre Charles
Morris, du barreau de Uàga (qui était
grand Maitre de la Fédératro_o belge du
Droll Humain, l'obédience maçonnique
de Hem Day), et enfin Maitre Paul Henri
Spaak, futur préside11t du Conseil et
futur secrétalrede l'O.T.A.N., qui était à
l'époque soctaliste-réVolutlonnalre, ter
mes accouplés qui furent longtemps un
pléonasme avant de devenir un para
doxe.

Noos fOmes condamnés à deux ans
de prison, fimes la grève de- la faim,
déclenchant une campagne internatlo
nale de protestation, .ef !Ornes libérés

antimilitariste
en prison

Je vous écris _cette lettre pour vous
parler d'un de mes copains, MALLO
TEAUX Vincent, qui est actuellement en
détention (pour 30 jours) à l.aJ'1tfn. Ce
pour avo1r refusé de continuer son ser
vice militaire. J'espère que vous publie
rez mna lettre dans- A.L. car cela pourrait
aider Vincent.

Il y a quelques mois. e.n octobre
1988, Vincent est entté au servicemli·
taire. Bien sOr, la loi permet de reluser
celul-ci. Mals comment refuser une
chose si on ne la connait pas? Et
d'autant plus l'armée si celle-cl vous
bourre le crâne avec sa propagande
telle que •l'armée esl une grande
famille, d'armée c'est ton avenir
assuré», «à l'armée tu deviens un
homme», etc. etc... Et d'autant plus
encore si l"on ne met pasau courant res·
gens qu'ils peuvent refuser rarmée. En
octobre 88, ce sont ces Idées-là que
Vincent avait en tête. quant à l'objection
de conscience, il ne savait pas ce que
c'était.

Aujourd'hui après quelques mois. n se
rend comptede la stupidité de l'armée. À
se rend compte de ce qu'elle est réelle
ment, la violence, le non·respect des
personnes. de l'esclavagisme mère
que font subir les ,gradés aux soldats.
Alors Vincent refuse de continuer son
service. Mals cela, la loi ne l'autorise
pas, «tu as commencé, tu finiras». Cette
loi est stupide, on ne nous a pas
demandé notre avis pour la faltei et Vfn
cent la refuse.
Alors, depuis quelques temps, des

démarches pour LWl8 réforme militaire
sont en 00\KS, Il a écrit au gouverneur.
au procureur du Roi, et à ta Reine elle
même. Rien à faire. 11 doit oontlnuer. Vu
cela, et vu que Vincent est bien décidéà
ne pas continuer Bidasse, il a accompli
certaines actions non-viOlen1es, et il en
fera enooce d'autres m'a-t-il dit dans une
de ses lettres. Ces actiOns ne sont pas
spectaculaires, ce ne sont pas des cho
ses de grande envergure, et èela reste
à un niveau indMduel. Mals ces choses
dérangent les militaires. Ce qu'l a fait?
Distribuer des tracts du 22 mars (la
petite affichette avec re vieil homme et

tous les enfants
veulent
des enfants...
Pourquoi l'occident
no bougo pas
Ce jour de P4ques
Râle une maman
Devant le corps de son enfant
Toute sa famille
Est en déroute
Désespérée
Dans les ruines
De beyrout
Toute la misère
S'est lnstallde
Sur fes routes
Et les visages
Sont amers
On a peut•être pas assez
Tué d'innocents
fran, Irak, Intifada
Vietnem. Belfast et Treblinka
On ne soutire pas assez
Pour les en empêcher
P.ourquol l.'occldent
No bougo pas
Ce jour de P4ques
Gémit un soldat
Au beau mllt'eu de son combat
Quitte à traverser
Les champs de. tir
t..es bras tevéS
Pour en !Tnlr
De la guerre
Quitte à pardonner
Le cœur slncére
Les acharnés
D'un Dieu atteint
De la colère
0r1 a peut-ltre pas assez
De temps pourplouror
1('81), Irak. lntlfada
Vietnam, Be.f/sst et Treblinka
On s'est peut·être trop contenté
D'avoir la paix dans nos foyers
Pourquoi l'occkJent
Na bouge pas
Ce jour de Piques
Alors que du sang
Salit los routes du Uban
Pourquoi tout ce temps
N'avons-nous pas
Poussé le Pape
A dire aux Imams
T.ous les enfants veulent des e11fants
BIENOR

Faut même pas entrevoir une possibi
lité de visite...

Aucune autoritéjudiciaire ne s'opp_ose
à ce que je sols-en coolact avecma fian
cée vu que mon affaira JudlciairBc n'a
aucun &en avec ma lianêée! D.ins rautre
sens, c'est parell, donc cette lnlecdic
tion de contact ne provlenl que du VOU·
lolr de la direction d'une prison.
Le plus abhéranl est que la dlreotion

de St-Gillesnes'oppose pas à cequeje
sois en contact avec ma llancée.
Cela dure déjà un moment, malgré

me.s lettres à la ârectlon des 2 prisons,
au juge d'instruction, au Procureur du
Roi. .. à l'administration des prisons... el
même avec un appui de grève de la
ralm.

J'en suls audésespoir, j'ai anêté cette
grève de la f8im, j'ai écris aujourd'hui
même une lettre au Procureur du Roi, à
ta direction de la prison...
... Je ne sais plus attendre indéfini

ment... le pie risque de m'arriver. fe
peux craquer. me tuer par désespoir.
Je ne sais plus comment taire.

D Eric Van Hove
Prison de St-Gllle_s

108 avenue Oucpétleux
1060 Bruxollos

hem day
U y avait vingt ans, le 14 'ào_OI clé I'M

de grâce 1969 après l'imposteur, mou
rait Marcel Dieu, plus connu sous son
pseudonyme de Hem Day.
A t'ocêâsli:>n de ce pénible anniver

salre, on me demande quelques lignes àlamémoire de celui qui fut à la to~mon
ami, mon camarade et mon frère•

En 1928, secrétaire de la Lbre Pen
sée de Bruxelles. jeprésidais le clas,sl·
que repas gras du Vendredi saint. Le
hasard fit que j'eus comme voisin de
table Hem Day, que je ne Conrîaêssals
pas. JI me dit qu'il était ariarohisle, je lui
dis que je fréquentais Ascaso, nous
sympathisâmes et ce futle dbutd'une
amitié de plus de quarante années que
seute la mort interrompit.
Voià pour l'Ami.
Cinqansaprès, eo 1933, Hem Dayet

moi comparurent devant le CooseR de
guerre du Brabant, comme dés obfec·
teurs de conscience. Nous avions pour
avocats MaitreMaurice Beublet, du bar
reau cfe erwœnes; qui élàit communiste
(il devait démissionnerdu parti en 1939,
lors du pacre germano-russê eEestmort

le jour;
d'un enterrement

lettre
de prison

Cette lettre pour communiquer une
toisde plus certains agissements se
produisant à l'encontre des derniers
droits humains restant à undétenu de
prison. Agissements produits par la
direction d'une prison!
Je suisenattente de jugement (le 11

mal) devant une chambre "CO<fectlon:
ne_Qe donc mon dossier est dos à l'ins.
truction, par règlement de P(ooédl.Jre:
Ma fiancée, future épouse, se trouve

détenue en la pison de forêt pour une
Ioule autre alfalrà.
Depuis que j'al été transféré à St

GRJe:s., je n'ai plus de m.oyen de conta.cl
avec elle...
Correspondance refusée par ladiec

tlon de Forêt, même le courrier
intérieur... non-clos.

Pour remonter le moral, c'est le pied
chez vous. Juste le jour d'un enterre
ment à domicile, ne v'là t'y pas que je
reçois un paquet d'aftlches d'Altemative
Ubertaire. J'aurais pu les mettre à la
place de cesputains de rideaux mauves
qui rappellent qu'il y a un mort dans la
maison, et pour rappeler le malheur,
champion la famille, au lieu de lalsser
sécher les larmes. Non, Ils viennent
p1eur,er, les braves gensque l'on n'avait
jamais vu auparavant, du temps du bon
vivan t de ma sœur, où quand on partait
d'elle, on disait elle n'estpas stable,
c'est qu'une dévergondée, une dro
QlJée et après hop, Ul\_e fols qu'elle est
en botte, tout, le monde il est beau tout le
monde if est gentU. Bande d'hypocrites
va, ello vcus a toujours emmerdés ma
lranglne, et elle vous emmerdera tou
jours...
Et maintenant, au ciel, celle y est,mon

vieuxl'a r e vue , tout en blanc e ll e était».
Eh blen de là-haut elle doit blense mar

rer, à voir-tous ces cons de toubibs se
renvoyer la balle.
El) plus, nçncontentsd'avo&- un crime

sui: les bc'as. la poulaillerle communale
se marre de faire le service désprdre
lors de cette connerie de reconstit
cinoche, attention Id aeu lieu un crime,
dégagez on enquête... C'est que, j'ai
reçu su la gueule en plus, ouars mes
slell's dames, par un me et ce devant
plus ou moins 60 spectateurs, et devl•
nez combien de témoins j'ai, eh, aucun.
Regardez là-haût sur le Kit 'y a un cor
beau.
Avec tout ça j'vous dis pas comblen

de. frlc a coté l'enterrement. C'est mar
rant de passer ses vacances en vendent
des oerceuils, et vendre des morceaux
du globe pour se payer sa résidence
secondairedans le haUtpaysou à lamer
avec du sable. C'est pas fini. le terrain
au cimetière, faut l'payer d'avancesinon
eJle reste dans t'tiroir, et qui est-ce qui
me dit qu'elle n'y es pas restée da/'IS
l'tlrolrr. Oh ra pas vue dans l'cercelJIJ, i
étaitscellé, peut-être qu'elle sert à la
science maintenant.

D Herv6 Ameaud
Tregunc, France
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lettre à un ami Immigré

je ne suis pas utopiste mais...
Tu arrivas en Belgique les bras chargés d'espoir et de valises. D'un
souvenir de Jeunesse aussi ... Casablanca, Lumumbashl ou autre
ville, qu'lmporte. Quartier -arabe ou noir. Terre battue. NI eau, ni

électrlclté comme on dll Quartier pauvre sans rien hormis les mou-
chesl les blancs et leurs valets se vautraient, tout comme hier, tout

comme aujourd'hui, dans des vlllas luxueuses.
Blancs qul, riches marchands, touris- vement, se pressent de ,evoter les lois

tesou coopérants; s'attristent de te voir d'inspiration nazie de 1933 à 1944 et
affamé: tourniilent' pUdlquement la tête. relatives ê •l'l}tranget>, au soi-disant «dit
Parfo1s, certains ou oeita.Jnes s'esolaf- (firent de nous».
faJent: •Oh/ Pauvre enfant au ven/re pro- «Comme ça au moins. ils ne r.e.garde•
hémfn.ent de fsmtne. B!,eekJ Toutes ces ront pas de trop prés les raisons réelles
mouches autourda full C'est dé.r,oûtant. de la crise et des déficlts communau,i•
Ne t'approche pas trop prés, Jérôme/ reprennent en coeur mayeurs et mlnls·
On ne saitjamais, il pourrait te mordre,. tres réunis en chorale pour lêter l'évè-
Mals tu ne mordais pas ... Dommage! nement. Et leur chant rot si beauque le

Pourtant le monde ... Assez de res: peuple pauvre mais heureux, rondi! en
sources pour que chacun puisse... larmes.
•Mals non voyons/ Et Jas impéraUts de Bref encore te pouvoir à la base de
marc:h~sl Pauvre (ô,ul · Vous ne vous· ren· tout ~ais Il est impossible de 'Vivre
dez compte de rien. Les Roifs sont de sans matue, voyons/11. Mais sJ on
plus en plus chètes etpuis nous devons e~yalt? •Mals ff y aurait touo)urs
bien vivre». quelqu'un de plus malln pour économl·
Tu le connais, ce discours sur le ser et devenir plus riche et prendre le

saoro•salnl marché, è force d1on être pouvoir!•. Mals si alors on renversait
Wclin,e. Discours logique des syphilisa- celui-là, et les autres et ainsi de suite?
teurs, L'âge coroniBJ est sol-disant rln1. ..n., rfJv~. N0NJ Ami ijmmlgré ou non,
mals l'Ocofdent maintient son dêverop- peu importe, nous sommes tous des
poment et ses coniradîclions en vampi- immigrés. nous sommes tous dos
risanl l'ensemble des pays SOL,IS· enfants du '1as,a,-d. Ami, donc, si nous
dé'Voloppés (en vole de développe• pouvions un Jour pisser sur les frontiè·
ment? Développement eoc,ore? Et pour res, défroquer nos prêtres, nous tenir
quf, s'U vous plait?) Et surtout que per- par 1a main ..
sonne ne vienne me parler des opéra- Zut! Je deviens 8/l81Cho-SCOul à pré-
tions humanitaires. Depuis plus de vingt sent. 8oll C'est bon quefques fols.
ans, les mass merdfa ëîlfusent, chaque □ Phlllppe Regnault
année, la photo du même gosse affamé
avec ou sans sa mère. Depuis plus de
vingt ans le gosse meurt, l'Occident
s'enrichit.
Eh oui! Braves gens! La plus grande

partie des proms de chaque pays riche
provient de l'explollatlon des pays pau
vres. Et on aurait le culot de me deman
der d'être tolérant quand «Monsieur ou
«Madame» Glandu me parle de l'1mm1-
gration en termes débiles et racistes
(tiens! Un pléonasme!) Tu rigoles, non?
Parfois, pourtant, Je baisse les bras. le
laisse parler Glandu sans répondre et en
cherchant une Issue de secours pour
me débiner vite fait: «Au revoir, mon
sieur Glandu, àla prochaine! Bonjour à
Madame votre épouse...». Et bastal
C'est lèches, je sais. Mais entendre tou
jours lesmêmes pseudo-arguments, ça
lasse, alors tu cavalesau loin; le plus loin
possible.
Malgré tout. j'ai de la chance d'être né

dans ce pays à ra con (comme tour pays
qui se respecte). Parce que toi, copain
immigré... Que ne dois-tu pas subir!
«Pouvez pas retourner cfans vol.(e pays/
Voy,ou! M'étéquet,.
Je devrais rationnaliser mon appro

che. Déterminer une stratégie efficace.
J'essaye mals, vols•ll.l, mes trippes
prennent souvent le dessus. Par exem
P,le, .)'adhère à la proposition sur le droit
de vote pour les immigrés (européens
ou non) résidantdepuis cinq ans en Bel
gique.

Maismerde. L'Internationalisme, c'est
pourquand?

Bien sür. Il fautprogresser lentement.
Mals si un droit', de v:ote ne SCft à rien {ni
d'ailleurs le parfementartsme de nos
pseudo-démocraties), il permet d'être
pris en compte en tant qu'acteur poten
tiel d'un quelconque camembert V
machin chose et de là, de pouvoir se
constituer en groupe de pression pour
revendiquer le strict minimum.
N'empêche, J'aimerais tant QlJ8 la

machine s'accélère. La miss capital
s'est internationalisée depuis long
temps. Nous en sommes toujours à,
nous faire ingurgiter lentement par elle:
avec ses écoles, Bés armées, ses uSi
nes.Tout ®pour"êtreensuite teoraché
dansde quelconquesmaisonsde retral·
tes. Du berceau au cercueil: la merde
intégrale avec un l$oQ t1>ieu comme
garde chiourme principal.

A force de receyo.iJi des coups de
pied au cul, un jour, nus pourrions
nous révolter. Mais vollàt Le pouvoir
divise pour mieux régner.

- Division des syndicats en secteurs,
en courants (viens tenter de faire une
'grève gêriérale .avec Qa, toJI)

- Division en communautés et de là,
Pourquoipas, divisions encommissions
paritaires.
- Divisionenressortissants». «Encore

uno pot/te vielle agresséepar un @tran
gor» écrlven! les journalistes d'ICI
BRUXELLES. «Petites vieilles, vous ris
quez d'âtre agressées par les Atran
gers· reprennent en chur quelques
candidats bourgmestres. Et les petites
vie111ès de courrkr voter pour unde o_es
super-Ducon-tornade-blanche qui nevapas augmenter leur pension, oh non.
Après levote, retourà l'hospiceoudans
l'appartement presque en ruine. Mais
elles se sentiront rassurées. Etnos gou
vemans, étonnés per rempleur-dumou-
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conditions pour recevoir des autorités,
sous peine de condamnation, l'approba
lfon de leur décision,
- laisse la porta ooverte aux pressions
sur les femmes, à l'interpJétatlon, à la
dénonolatlon,
• renforce le potJVOfr des médecins sur
les femmes,
• assure aux médecins leurœrtfricat de
bonne vie et moeurs,
Le Parti Fémlntste U_.r,Ut'é ajoute que,

depuis plusieurs années, blen que la loi
pénale punissant l'avortement soit mafn•
tenue, les,fe,nmes et lesmédecins con,
cernés sont poursuivis dans certains
arrondissements judiciaires et pas dans
d'autres.

Un tel arbltraire'ne 'poœaque se per
pétuer avec unedépénalisation partielle
de l'avortement car, dans ce cas, les
remmes et les méclecrns. ql.11 ne répon
dent pas aux condltfor:lS Imposées par la
loi, seront toujours pénafisables.
C'est pourquoi le Parti Féministe Uni

fié rappelle sa position et déclare que
seule l'abrogation pure et simple de 1$
lol, de 1867, pénalisant l'avortement,
assortie de meoores de ,xéventlon ettl•
cac0c5 (inlormatron assurée alJ)( E1doJes•
cents et adolescentes...) va dans Je
sens de l'abofitloo ae la socfété punitive
et répressive patrlarœle et vers la mise
en place d'une société libératrice.
D'autant que le,drolt à l'avortement n'est
pas l'obllgallon d'avorter, màls que cha
que lemme est mise ainsi en état de
décider librement selon sa CC>r\SClence.

D Pat11 Féministe Unifié

assiettes vides
contre l'apartheid
26 au 31 mal 1989
Une dizaine de personnes venant

d'horizons, politiques,et,p/lllosQphîques
dlff/lreri(s oit décldé d'entamer et de
mener à bien une semaine d'actions de
protestations contre la reconduction de
l'état d'urgence qui existe déjà depuis
quatre ans en Afriquedu Sud et que le
gouvernement de Prétoia s'apprête à
reconduire.

Le but. Sensibiliser l'opinion publique
belge, les parlementaires nationaux et
européens efln"que tout soit mis oeuvre
par les instances politiqueset diplomati
ques de notre pays, en vue de faire
pre_ssfon sur l'EtéllrSuâ Afflêâllr.pôur que
cesse immédiatement l'état d'urgence.
Lo moyen.Ces personnes s'abstien

dron.t de toute nourriture pendant une
semaine. Denombreuses personnalités
politiques ainsi que des responsables
d'organisations démocratiques belges
et européennes, sejoindrontà eux pour
une ouplusieurs journées de )eOfle con
vivial. Symboliquement, elles recevront
IJ08 asstel1e vide à leur nomqui témol·
gnera de leur engagement. Ces assiet
tes seront remisés officfellement lë 31
mai à 13 heures aux autorités de la
CEE.

Pour encourager et soutenir cette
action, pour qu'elle ait une grande
répercussion dans re pùb&c et auprès
denos gouvernants,cegroupe à besoin
d'un trèslarge accompagnementde la
part de la population.

Nous vous proposo,,s donc devous
1jolodre à l'une et l'autre manlfestâtion
publique qui aura lieu pendant la
semaine du 26 au 31 mal.

Activités. Dépôt d'une gefbe de
fleurs, commémorant le déêè's pa- exé
cutif:>n des condamnés à m<>rt du régime
de Preatoria. (vendredi 26 mai à 17h
devant l'ambassade d'Afrique du Sud
26 rue de e Loià xd). Jeù ·Lamai
contre l'apartheid» (Samedi27 mai de
10 à 12h, place de la Monnaieà Bxd).
Vidéo sur l'Afrique du Sud, Eglise St
Jean, place du Béguinage. (Sane&i27
mai à 18h). Distribution d'autocolants et
badges Stop à l'Apartheid» aux partici
pants du jogging ·20km de Bruxelles>
(dimanche 28 mai). Rendez-vous
devant le CentreIslamiqueau~
tenaire. Remise des assiettes vides le
31 mal è l31:l à la CEE (Berlaimont).
Tous ceux qui Vèu&:fnt se ).Ç>lnare à!ç";;"senties viess, orira

0 C•rta{MCP) 219.57.20
D Toos (0XFAM) 512.99.90

pour l'abrogation
pure et simple de
la loi, de 1867
pénalisant

l'avortement
Dep_ulS sa création, en 1972, le Parti

Féministe Un10é a Inscrit à son pro
gramme rabcogalion pure et simple de_la
loi.de 1867, pénalisant l'avortement. ·5a
position est radicale.. Elle est basée sur
la reœnnâlssance de la liberté lndi.vl•
duelle des femmes ce qui implfque que
ces dernières aient la maitr1se de leur
corps.

Les opposants à l'avortement •
catholiques et nat?llstes de. t9ute relf•
gion etde toute fdéologle- empêchent la
dépénalisation de l'avo,rlement.
Or, en empêchant la femme demaitri

ser sa récondité, en la punlssant par
l'obligation de mener sa grossesse à
terme, qu'elle le veuille ou non, ces
opposants, tout en l'aliénant, la ravalent
au ,ang d'anlmal. En effet, l'enITTlal n'a
aucune prise sur sa fécondité.

La femme, quant à elle, a enfin la pos•
slbaité de maitriser sa féconditépar une
contraception plus ·etfîéaoe et, 8f'I cas
d'échec, elle peut,maintenant, recourir
à l'avortement, sans risque pour sa vie
ou sa santé.
Cependant, au nom du respect de la

vie de l'embryon et du rœtu_s, les oppo
sants à ravortement -catholiques et
natalistes de toute religion et de toute
fdéologîe- p(étendent continuer à obll·
ger les femmes à subir des grossesses
non désirées.

Ici, il faut souligner l'incohérence
d'une telle argumentation car ces
mêmes opposants prOnent et appuyent
une politique mihtartste qui mène à
l'assassinat de leurs semblabJes.
En outré, âepufs · un.e vffegtar,ie

d'années, aucune des nombreuses pro
posltlons de lois de dépénalfsallon par
tieDe de l'avortement qui ont été élabo·
rées par les parlementaires, n'ontremis
en cause la référence à lamorale judéo
chrélienne de la loi de 1887, puis•
Qu'elles laissent toutes figurer leurs artl·
cles sous le titre du code pénal: «Dos
crimes el desdlits contre l'ordre dos
familles et contre la moralité publique».
Suite eux discussions en cours sur la

dernière proposition de loi de dépénali
sation partfelle de I1avortement en Coin·
mission de la Chambre, le Partf Fémi
niste Unlfiè décJa,e Que toute proposi
tion de loi de dépénalisationpartiellede
ravortement:
• ne recoonall p_as aux femmes leur
liberté individuelle,
· rie coriseol aux remmes Q\fllne tolé
rance «répressive» en les falfflnt en
posture de sujettes, parce qu'obligées
de se Justifier et de remplir certaines

"Des violences faites
aux femmes
ou la force de frappe
du patriarcat"
Tel est le titte du dernier numéro
Veus y trouverez successivement:

- des r:éflexions théoriques,
- des résultats de recherclies,
- une perspeetive historique.
- un bilan de fux ann~d'accueil des femmes battues,
- un témoignage saisissant, des faits divers,
- une recommandation du conseil de l'Europe...
Le numéro 30 de Chronique Féministe est édité par
l'Université des Femmes, la, Placc Quetelet - 1030Bruxelles
- ;r'él: 02/219.61.07
Par numéro: 150 F- Abonnement de cinq numéros: 50OFB
(au compteCGER 001-1118659-34)
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POSITIFEROS

Connaitre sa mon
pour une nuit d'hl,rd
comme si nos amours
n'étaient pas r.ous monels

Les virus auaquent: c'est la 3ème guerre mondiale
le cancer de l'amour la maladie idi.a1e
le baiser de l 'araignle dans son coit létal
je t'aime à en mourir Oh! ma femmefatale

Enfants de la patrie attention
qu'un sang impur n'abreuve nos sil1dhs 1
L'amour est dégotant l'amour est cruel
mon amour mets tes gants passt--moî l'eau de javel
morale en latex en anglais dans le rare :
Save theQeen and safe the sex!

Les uirus acraq~t tutencion d letm épine.s
sortons nos mouchoirs SOS anti-grippîne
mon amour il fait froid
ne rentre pas crop tard ou a1cm : courre-toi
morale en laœx en '11lglais dans le texte :
Save The (Queen and Safe che sex !

claude semai
On vous l'avait annoncé Claude
Semai a fait un tabac avec son

dernier spectacle. Photo et textes de
chansons pour un «Music-Hall» qui

s'est terminé au Botanique à la
mi-mai. A quand la reprise?

D I EU !D E

le carnetmondaind'alternative
le· wred and black réssuscité à

l'anniversaire de pifou
Evènement bruxellois pour la mouvance nostalgique du gauchisme sott
des années 7O à l'Ancienne Belgique le 29 avril. La tribu de l'ex REID AND
BLACK, groupe de rock-protest de notre interminable adolescence s'est
reformé le temps de trois morceaux choisis: Le rocl< de la crise econom
que, Tout peut crever et Grosse ambiance.

NOM

Ils sortent du passe avec leurs yeux de femmes ivres
les barbus fousde dieu et les rasés bigots du Livre
tueurs de la fatwah marchands d'hot-dogs de Fatima
viennent CJOCi/érer }1isqtt 'au seuil de nos cintma.s
Lefebvre etKhomeini à chacun son fnquisîcion
son verset satanique ou sa dernière tentation
voilà qu'au nom d'Allah de la Vierge et de ses ménages
on dresse /.es bt-«:hm encore poisseux du Mo,yen-Age
nom de dieu!
Les fanas du Coran, de la Torah et de la Bible
pr,oclamem dans la nue leurs vérités imprescriptibles
ce que nous pouvons boire et quand il faut s'endimancher
quand et pour qui jouir et quelle viande il rn>us faut mâcher
comment, puceaux séniles, osez-vous juger ceux qui s'aiment l
Je respecte la foi de qui respecte mes b1asplu!mes
et quand on assassine au nom d'un crëdo coranique
se proclamer laü:: redevient Ufl acte hygiénique
nom de dieu!
L'amour dans votre bouche Vieillards J est un blasphtme
c'est un cadavre nu cloué sur les murs de vos chambres
le carillen d'Auschwitt le matin du 25 décembre
c'est l'osàl! que l'on suce dans vos rituels amnibales
et la bulle papale qui régimente nos trous ile balle
c'est cette charité qui ~gète auwur des famines
les soldats de doue ans qui saurent en priant sur les mines
le P(lTfum dis rn®ran.t.s qui suinte sous l'odeur d'encens
et C4: gorU du martyre qui a toujours le go1lt du sang
nom de dieu !
La mort c'est votretruc, votre fond de commerce
vous noyez les bébés déjà sous /.es promesses
vous engrossez la pèur et la mort vous engraisse
aux corbeaux les charognes et aux mourantS la messe
wtre étole ale pourp;re refiet toréador
du dieu quicrucifie ses fils pour qu'on l'adore
dès qu'un sol est sacré c'est votre foi qui rend fada
les enfants du génocide fusillant ceux ck l'intifada 1
nom de dieu!
Enfermez vos esprits si vous voulez auMoyen-Age
mais foutez donc la paix à ceux qui tliveru-en l'an 2000
nom de dieu!
Alors, quand nous aurons épuisi, nos croyances
et rangé au musée les colifichets de la foi
nous irons quelquefois le soir SUT les collines
miraculeusement vivants parmi lès pierres
les pieds au bord du llide les yeux dans les ttoiÙ!s
respirer le parfum de l'été et son mystère
nom dedieu !

'
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intolérables intolérances:
les intégrismes contre ...

tante et apparemment incompréhensi
ble.

Jeu de miroir, où l'opinion belge
éprouve des difficultés dépasser ses
craintes et ses fantasmes , et où les
comunautés étrangères vivent chaque
jour les obstacles è 1'1n\égratlon et
l1nQufétude idenlitarre. Il raut dépasser
ce dialogue de sourds, approfondir une
politique d'intégration social e, scolaire,
urbanistique, culturelle; mais aussi jeter
les bases d'une organisation belge de
l'Islam belge.

Chacun semble appeler de ses veux
la création d'un consistoire musulman
similaire au consistoire lsraélrte, à ~
fédération protestante, à la conférence
épiscopale. C'est sans doute une tâche
compliquée, qui suppose du courage et
de la décision politique. A ce prix seule
ment, l'Islam belge pourra trouver sa
place naturelle dans le cadre d'une
société et d'un Etat tares où les convic
tions religieuses relèvent strfctement de
la vie privée et ne peuvent en aucun cas
interférer dans les affaires publiques.

C'était la vole suivie patiemment, pu
demment, par M. Abdullah AI Ahdal,
Imam de la Grande Mosquée de Belgi
que. Connu, entre autres, pour ses pri
ses de position courageuses et toléran
tes concernantle livrede Saman Rush
die.
Glui l'a tué?
Un groupuscule d'intégristes P9-

iranien basé au Uban a revencllqu ce
crime. Bien qu'on ne puisse aulourd'hul
présumer des résultats d'une enquête
dont nous voulons croire qu'elle sera
fermement menée à son terme. nous
savons déjà et nous avons toujours su.
que les assassins sont des ennemis de
tout ce pour quoi se battait T'Imam.
Aujourd'hui, son successeur reçoit à

son tour des menaces de mort. Alors là,
nous disons:

TOUCHE PAS A MON POTE!
Quels que soient les instigateurs et

les hommes de maln, d'où qu'ils vien•
nent, nous leur disons: vous n'impose
rez pas votre loi ultra-minoritaire aux
musulmans de Belgfque, ni à toute la
société belge.
Que ce soient les Intégristes d'une

religion ou ceux d'un nationalisme, tous
n'ont qu'une foi: l'exclusion de l'autre,
de celui qui necroit pas commeeux, qui
ne vient pas de chez eux, qui ne vit pas
comme eux, qui n'a pas la même cou
leur qu'eux. Les intégrismes, tous les
intégrismes, religueux, nationaux,
raciaux, sont ennemis de l'intégration.
Or, notre combat, A SOS Racisme,

est celui d'une vie ensemble débarras
sée des crain tes et de l'exclusion, où
cilaollli est t)ablllté à revendiquer les
mêmes droits, au nom des valeurs qui
fondent la l&îcité de l'Etat.
A ceux qui disent: l'islam pose des

problèmes particulers d'intégration,
nous disons: c'est faux! Les assassins
de l'Imam AI Ahdal le savaient bien. qui
ont voulu, à travers sa personne, tuer
cet Islam modéré, intégré qu'ils hals
sent. €e n'est pas l'Islam qui pose pro
blme, c'est la réalité des exclusions
vécues par les gens; ce sent les res

ponsables qui entendent les exploiter
politiquement, qui en ont fait leur fond
de oommerce électoœi.

Mais l'intégration se fait sous nos
yeux, jour après jour. Ce n'est pas une
idée ou uneconviction, ce sont les faits
de lavie que refusent les intégristes de
tout poil, adorateursde Khoméiny ou de
Le Pen.
Gatte intégration qui se fait, se fera

mieux encore, et sans lesgâchis et les
"2ggggjis6sis»ossssi@iaaE,"$9S encore, par le moyen de..._ es droits et des chances.

) Serge No8l
Pour SOSRacismeA la contrence de presseMJSJRL
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l'islam
en belgique

L'Islam belge est une réalité multiple
et contradlotolre. Il porte en lui des pos
sibi lités diverses, et c'est bien Ici, en
Belgique, que cela se décidera. Non du
fait de groupuscules importés, ni même
de musulmans plus Agés retranchés
dans un espoir de retoor. mals de ces
Jeunes qu'une Immersion permanente
dans la soclél6 belge soumet•aux pres
sions et aux contradictions.
C'est dans ce contexte qu'il convient

de rcplacer l'intervention de certains
médias ·ily a quelques années en Belgi
que et quelques semaines en France
qui renvoient sans autre commentaire
l'image d'une hystérie intégriste imquié-

devraient fermement condamner toute
entrave è la libe rté d'expression : les
réactions officielles furent encore trop
timorées.

Des personnal ités du monde spirituel,
Monse igneur Oecourtrai en France, le
Grand Rabln en Israël se découvrent
même une solidarité objective avec les
musimans à l'Ame piétinnée par rrcono
claste Rushdie.

Intolérance et violence combinées ont
généré un climat néfaste à toute liberté
créative, interprétative ou artistique.
Une espèce d'autocensure pourrait s'en
dégager.

Face à cela, toutes les forces socia
les, poli tiques, religieuses doivent se
coaliser. Nous ne pouvons tolérer l'into
lérance et la résurgence de démons
moyen-Ageux.

H Incombe à la Jeunesse en particulier
de mettre chacun en garde contre la
confusion: tous les intégristes ne sont
pas musulmans, tous les musulmans ne
sont pas intégristes.
Ce discernement est nécessaire à la

cohabitation des populat(pos belges et
de la communauté musulmane, rotamn
ment è Bruxelles. iou~ dôJt être faît
(logement, social, éducation), en colla
boration avec les frangesmodérées de
ces populations pourenrayer la mécani
que intégriste.
Outre laconfiance témoignée par des

jeunes aux forces de l'ordre dans leur
(onction visant à protéger la liberté
d'expression, il est utile d'inviter toutes
les strates philosophiques, politiquesou
rel1gTeuses à s'unir pour combattre de
toute leur force, leurAme et leur convic
tion, l'intolérance sous sesmultiplestor
mes: le racisme, l'antisémitisme, la
xénophobie, T'intégrisme, l'extrémisme
politique...
Dons ce sens, des initiatives volonta

rlstes doivent raviver la flamme de la
démocratie. En ce domaine, rien n'est
jamais acquis définitivemen t.

Un appel est également lancé vers
toutes les organisations de jeunesse
poµr se joindre à la déi'riwche,

OMJSetJRL

«ll est vain de parler uniquement d'une communauté
musulmane, comme d'une communauté maghrébine.
L'Islam belge est composé de groupes nationaux,

maroc-ain et turc, mais aussi pakistanais, algérien etc,
qui ont leurs particularités, leurs spécificités(••.).

La communauté maghrébine, quant à elle, est le plus
commun dénominateur de groupes de génération, d'ori
gine régionale, linguistique, de choix existentiel divers».

vent développer un ISiam plus rigoureux
et conservateur que celui des pays
d'origine, et notamment dans les gran
des villes de ces pays, le regard des
populations belges ne concourt pas
pour rien à rormer l'idée d'une alterna
tive intégriste ·islamiste serait le terme
plus approprié- que des Jeunes de la
deuxième génération seraient tentés
d'adopter.

Ce constat était fait, il y a un an exac
tement. dans tes colonnes de la revue
du Mouvement contre le Racisme,
l'Al'lltsémltlsme et la Xénophobie.
Qu'y a-t-il de commun, en effet, entre

un vieux Berbère entièrement tourné
vers la prière et la mosquée, et un jeune
.tangéroi_s, Ignorant la langue du Coran,
attiré par les lumières de la ville et con·
sommant parfois de l'alcool?
Quoi de commun entre une mère de

ramile qui a eu six ou sept enfants. ne
parle presque pas le français, ne sort
pas de chez elle, et une «beurette» qui
se mariera à 25 ans, aura un enfant. ou
deux, son autonomie proressionneUe et
financière, comme les Belges de son
Age?

<;;'est que, pour une partie d'entre
eux, Ils se disent musulmans
Dans une situation où les problèmes

concrets de l'intégration continuent de
peser lourdement. où des communau
lés. par défi ou besoin identitaire, peu-

l'islam, un problème de plus pour l'intégration?

1 'intolérance,
nous sommes
tous visés

Pout la jeunesse,
Intolérance et appel au meurtre sont

toujour s comdamnables . Violence et
Intolérance sont d'ailleurs les alliés privi
légiés de tout extrémisme lent politique
que religieux.
Ces derniers mols. une montée

inquiétante de toutes les ronnes d'[nto
lérance s'est faite jour.
Jeunes, Artistes, hommes de Scien

ces, décideurs politiques, chacun se
doit de déffnlr un socle philoso phique
commun pour endiguer ce phénomène.

La liberté d'expression ne peut en
aucun cas être cpposée à la liberté reli
gieuse. L'une ne peut limi ter l'autre.
Jusqu'à présent, l'intégrisme ne s'est

jamais accomnodé du dialogue, Cette
forme cre l'anallsme va à rencontre des
principes les plus élémentaires de con,.
préhension mutuelle, de droità laliberté
de conscience et d'opinion.
Lutter contre l'intolérance requiert

beaüc01.l p d'aiJtoêrltique; l'lnlolénlnce
n'ést pas seulement le fait des autres.
c'est également un pl)énomèhe fntérleùr
cpntte lequel il faut se battre.

L'intolérance religieuse ne .se can•
tonne pas à l'intégrisme de certains
musulmans (chites); elle trouve notta
ment ancrage dans des fractions chré
tiennes: nous gardons à l'esprit l'incen
die meurtrier du cinéma parisien lors de
la projection de c/a Domlére Têntallo11
du Christ» ou encore lanon diffusion du
clip de Madona en Italie.

L'intolérance connait diverses formes
d'expression allant de l'autodaphé au
crime. L'appel au meurtre, le «fatwa» de
Korneiny contre Rusbdle, fait gnM un
échelon au processus de terreur.
D'aurénavant, le clime se téléguide
ouvertement. Un artiste lrTêvérenèfeux
mérite la peine de mort sans procès...
Face à ce climat, nos démooraties

l'intervention de Christian
Bruschl à un colloque orga
nisé par le Centre Interna
tional de Recherche sur
I' Anarchie à Marseille.
L'ensemble des Interven
tions à ce colloque intitulé:
«La résistible ascension de
l'extrême-droite à Marseilleu
a été publié dans une bro
chure qu'on peut se procu
rer en versant 300F au
compte 001-536851-32 des
Editions-Diffusions 22-Mars.
Indispensable outil de
débat, cette brochure de 88
pages présente un tour
d'horizon très complet des
questions sociales, idéologi
ques et politiques soulevées
par ta montée des Idées
d'extrême-droite dans le
Sud de la France. La contri
bution de Christian Bruschi
nous semble particulière
ment importante,
puisqu'elle répond en partie
aux idées répandues y com
pris à gauche, selon les
quelles certaines Immigra
tions seraient plus difficile
ment intégrables que
d'autres, du fait de différen
ces culturelles plus mar
quées. C'est aussi ce à
quoi s'oppose SOS
Racisme, dans une contri
bution à la conférence de
presse de lancement du
badge anti-intolérance.
Il n'est pas sans ironie de
constater qu'au nom de cer
taines valeurs fondatrices
de l'Etat la'ic, des intellec
tuels de la gauche applau
dissent par:fois un person
nage comme Charles Pic
qué, qui pratique l'exclu
sion dans ses écoles com
munales et utilise couram
ment les aspects les plus
manifestes d'un Islam belge
conservateur (relevant quoi
qu'il en soi de l'espace
privé) comme arguments
politiques. Hier les Julf.s et
aujourd'hui les musulmans
sont donc considérés
comme plus difficilement
Intégrables, parceque d'une
origine religieuse extérieure
au monde chrétien. MaJs à
travers ce faux débat, ce
qui se Joue en fait, c'est
bien la nature laique de
l'Etat, son caractère déme>
cratique, et la vitalité nou
velle d'une citoyenneté de
droit, a'ouverture sur le
monde, de solidarité, en
rupture avec les tradltlon
nelles citoyennetés nationa
les d'exclusion, de rejet, de
colonlalls01e et de guerre.

Alternative Libertaire
eeteeeo

LES NOU
AUTOCOL ,
D'ALTERNATIV

LIBERTAIRE
SONT ARRIVES
Je cléslre recevolr....--. ex
autocollants d'Alternative
Libertaire pour les coller

dans ma rue, mon quartier...
ET EN PLUS C'EST GRATUIT
Envoyez-les moi à l'adresse

Les intégrismes, tous les
Intégrismes, sont ennemis
de l'intégration. Plaidant
pour le développement
séparé des peuples, rêvant
d'un monde où les blancs
lavent plus blanc, les noirs
sont parqués dans des
réserves, les juifs dans
leurs ghettos et les immi
grés sont renvoyés dans un
pays qu'ils ne connaissent
pas, ou peu, les Intégrismes
nationaux défendent une
vision mythique de la
nation, de la citoyenneté, à
base de caractères ethno
culturels, et au mépris de la
réalité des rapports sociaux.
Cet élément racial «d'unité»
identitaire, est remplacé
chez les Intégristes reli
gieux par le fbnds commun
d'une foi érigée en norme
de la vie publique.
On trouvera Ici plusieurs
pistes complémentaires de
réflexion. D'une part, il nous
a semblé utile de reproduire
le texte servant de plate
forme à la publication, par
le MJS et la JRL, d'un
badge contre l'intolérance,
cl/ntolérance, nous sommes
tous visés» - une autre façon
d'être tous des «juifs alle
mands». D'autre part, nous
reproduisons le texte de
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f.rance: racines idéologiques
et impact national du ...

des références
QOlitigues
bousculées
par la crise

La crrse se prolo_,nge et plus que
jamais des ca1égor1es sociales dur:e
ment touchées P/:11' le chômage sont
.claos un o'Ul•dê•sac. A l'absence de tra
vall ou, si on en a, l'absence de promo•
lion dans le travall ou psi le traval1,
s'ajoute l'impossiblité de quitter un loge-

niste (c'est ce qu'on a appelé l'ère man
cheslérienne), ensuite 1'extrème-dro4\e
a toujours négligé les rapports sociaux
concrets pour leur subsiluer des mythes
auxquels la dureté des tempsactuels a
donnéun impact au sein de la société.

l'impact
dans la soe,iété

La vérité estdure à reconnaitre, mais
rien ne vaut là lucidité. En 1984, le
Frontnational a lait sesmeilleurs scores
à Marseille dans les quaHlers aisés.
même s'il commençait à récolter des
voix dans les quartiers populaires. Ce
qui étaitvrai pour Marsellte l'élalt él!USSJ
globalement pour la France. On pouvait
ciolre A une droite extrême qui récupé
rait ses voix dans l'électorat de drCl;ite
sur la base d'une critique radicalisée du
gouvernement de gauche. En 1987, la
réalité apparall bien différente. L'élec,to·
rat des quartiers aisés est revenu en
grande partie vers T'UDF et le RPR el
c'est dans les quartiers populaires les
plus frappés ~ le dé,iuemeril que te
Front National fait désormais ses mell
leurs scores. Alors qu'il reste très faible
dans les zones rurales de l'Ouest dans
lesquelles sont vivaces les traditions
conservatrices, il fait un t.abac dans les
zones périphériques des grandes viles
plutôt situées crans la région parisienne,le Nord, l'Est et le Sud-Est,

Comment expliquer ce phénomène?
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APPRENEZ
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massives des forces répressives:
armée ou police. C'est dans sa IÎerston
maximale l'Etat.gendarme du XIXème
siècle qui se fixedes populations-cibles:
éltangers. certafnes catégorres de là
jeunesse ou de la classe ouvrière 'qui
peuvent s'avérer non conformes à
l'ordre voulu par l'Etat et qui constituent
autant de foyers de dissidence qu'il
s'agit de réduire.
C'est sur ce point que se rejoignent

l'excluslon et l'Etat aécuritafre. tes
exdus de la communauté nationale, par
définition source d'insécurité, sont à
soumettre à un rigoureux contrôle étati
que. d'où des lois de dlscrlmlnatron qui
OOtM1encent par la téfor.,,e de la natio·
nalité et dont l'expérience nazie noua a
mootté qu'on sait très bien jusqu'où
elles peuvent aller. Le Pen a loujour'S
des propos bienveillants, flagorneurs
pour l'armée. la pollce. En 1983, ne l'a•
t-on pas vu parader lors de lamanifesta·
tlon des po11Clers d'extrême-droite con•
tre G. Deterre alors mlnlslre de l'inté.
riour? Il est moins indulgent pour la jus
lice, \/Qlontie<S accusée. de laxisme car
elfe symboflse beaucoupmoins l'utilisa
tion de la force. Mais pour l'extrdre
drofte, oet Etat fort nes'erribàr'niSSepas
d'une politique sociale. Des comparai
sons hâtives avec le fascisme italien mal
compris ont pu faire croire que
l'e><trême-drolte était plus préoccupée
par l'intervention sociale que la droite
dite libérale. C'est tout à fait faux.
D'abord le lascfsme ltanen Jusgu'aux
années 30 a été tort peu intervention

Bouche-du-Rhône, tl ne s'agit pas d'ê-tre
catholique pour être Français.

Aujo(Jrd'hui, l'extrême•drolte~ relayée
parœrtaios éléments de la droite, déve.
loppe des idées slmllaifes dans un con•
texte un peu diltéfent L'mmlgralioo
nombreuse venue en France dans tes
années 60·70 s'y sédentarise et s'intè
gre au fonctionnement de la société. Le
Front National a longtemps eu poix- slo
gan central «des millions d'immigrés, ce
sont des millions deChômeurs rrança1s.,
jouant SUf' les lrustralioos sosoepllbles
de nallre d'une sol-disant concurrence
entre travaileurs mmlQrés et travailleurs
français. Aujourd'hui, ifinsistedavantage
sur le caraot&re Inassimilable des Immi
grés et sur la défense de l'identité Iran·
çalse, mettant en avant l'lncomptatlbllité
de l'Islam et de la civi!Esation française,
argument bien coonu dont les Juifs ont
été et sont encore largement victimes.
Quand l'extrême.<froîle mentionne les
immigrés, il faut entendre les Immigrés
d'orig1ne maghrébine car los progrès de
la construclion européenne aidant, les
immigres d'origine européenne . sont
déclarés assimilables tandis que ne lè
sont pas ceux originaires du iTiers•
Monde, ces anciens colonisés qui ont
osé revendiquer l'indépendance. Le
racisme se substitue a la xénophobie
car c'est bien te.s différences physiques
entre Eurapéens et non-Européens qui
servent de critère de <iistinctlon. <Se
n'est plus l'expulsion des immigrés qui
est présentée comme la solution glo
baie. mais f'intériorisation juridique des
immlgrés par l'exclusion de la commu•
nauté nationale à la suite de la réforme
de la nallooalîlé au tenne de laquelle ne
seraient Français, d'après Le Pen, qoe
éeux qui auralent une.ascendance Iran•
ç.alse. Mals l'exclusion de la commu
oauté nalk>oale s'àcèompagoe dans le
programme de l'extrême-droite de
l'aspiration à un Etat fort.

l'état tort

Le Front National fait désormais partie du paysage
politique et institutionnnel français, il n'apparaît

plus comme un parti marginal mais comme un parti
in.slallé dans divers rouages de l'Etat: municipalités

et conseils régionnaux. Son chef, J.-M. Le Pen,
est crédité dans. les sondages pour les prochaines

européennes d'un score de plus de 10%.
ques et privés de toute parenté étran
gère. Cette France mythique, est bien
différente de la France concrète, dyna
misée par le_s apportsmlgratoire-s. qui se
SIJbstitue en cette fin du XIXème slécle à
la France des terroirs. La laîoilé fg-nore
les origines religieuses et ethniques,
elle permet donc à des individus d'origi
ries dlfféfentes d'être Français. O'est ce
que ne tolère pas le nationalisme pour
qui l'appartenance à la France ne peut
être qu:un héritage, d'où les diatribes
contre les lmmlgrés de l'époque, majori
laiiement belges et italiens. et aussi
contre les juifs et même tes _protestants
qui se sont exclus de la communauté
nationale en s'écartant du catholicisme.
Ce nationalisme est-il du racisme ou
mêne+il au racisme?

Dans notre région (ndtr: le sud-est de
la France) al plus partlculièremont à
MatseUle son importance est encore
plus grande. En 1986, lors du scrutin
proportionnel, il disposait dans le dépar
tementde 4 députés,il participe active
ment à lamajorité duConseil Rè.glonal et
un Marseillais sur quatre avotépour lui
aux élections législatives de 1986.
Mme si les formes ont changé, les

-thêses du FrontNational n'ont pas vartl!
el llldéplogle qui le sous-tend tall des
émules dans les autres partis•de droite.
N'a-t-on pas v.u à une certaine époque
une délégation comprenant des dépu
tés du Front National, RPR, UDF, rave
nit d'Afrique du Sud et afnrmer sans ver·
Qogne que l'apartheid n'Y e)iistait plus?
Les déclarations anti-immigrés ou les
propos musclés- sur la sécutlté ne sont
pas lapropriété exclusivedes amis de J.
M. Le Pen. On a quelquefois l'impres
slor, que l'extrême-droite et une certaine
droite jouent de .concert la même musi
que, l'une de façon tonitruante, l'autre
en sourdine, dans le but de toucher,
avec les mêmes thèmes, des électorats
soo1alement cllfférenclés. La mobilisation
contre le Front National et l'idéologie
d'extrême,drolte, pour être pleinement
efficace, do1t s'appuy,er sur une analyse
de ce qu'ils représentent, tant.en ce qui
concerne les thèmes développés que
leur lrr,pe,ct. ll importe bien de saisir dans
la situation actuelle ce qu'elle a de spé
cifiaLie or c::o Quf rolàve de processus
deJJé. connus en sepenchantsur les raci
nes Jdéolo_giques de ce Qui sert de pro
gramme à l'extrême-droite et sur les
conditions dans lesquelles se pseudo·
programme peut interpeller les e::atégo
rles pauvres de notre société.

les racines
idéologiques

Même en s'efforçant de Jouer la res
pectabilité, de faire p,:endre.sesmlfltanls
pour d'honorables notables. le Front
National n'a pas de programme sérieux
nourri de chiffres et d'analyses prèêl•
ses; dans la fOl,llée de la crévotutiofl con•
servatrice» américaine chère à Reagan,
Y a repris l'idée d'un llbêraltsîne sauvage
que le RPR et l'l!J0F ont dû fercëment
nuancer après leur passage au pouvoir
en 1986. Cen'est pas iwr cè f)Pint qu'il
rassemble les électeurs et exerce prin
cipalement son influence. Deux thèmes
reviennent dans tous les 'disopurs de- J.·
M, Le Pen, constituant la ba.S_e même
des propositions du Front National:
l'immigration et la défensede la commu
nauté ou l'identité nationale d'une part,
la lutte contre l'insécurité et 11e-xaltaU01:1
d'un Etat tort d'autre part. Ces thèmes
sont habituels dans l'extrême-droite
françalse, lls se sont formés à la fin du
XIXème siècle quand la 11100,:a Républf•
quese mettaiten plàcé, mals' lis,ont été
blen éllldemment ootuallsès. Gommat'ont démontré avec pertinence plu
sieurs historiens, la pensée de droite
subitune protonde mutation entre 1880
et 1900, servant largement d'inspiration
aux théories fascistes el nazies qui lui
sont postérieures de plusreurs dizelnes
années.

la communauté
nationale et
les exclus
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lnsiStons sut le fait que lamachine ayant
relevé rhornme dans la plupart des
tàct,es lnotamment les plus pénibles et
rasUdîeuses) le problème de la néces
sité du travail pour vfvre sepose très dit
léremment qu'il il y a un siècle. Il faut
envlsager, non plus de rétribuer selon
les moyens. mals de satisfaire selon les
besoins. Une parelllemutation dans le
domaine économique n'est conceva
ble que par une transformation totale
du système soclal et des conceptions
morales. A la loi autoritaire et négative
de toutes les formes de soclété (ce la
dictature à la démocratie) qui ne savent
qu'opposer, soustraire, diviser: dlri·
geants contre dirigés, possesseurs con
tre déstiérités, maforltaire·s contre mino
ritaires, doit succéder le fédéralisme qui
laisse place à chacun. De même, à la
notion Immuable de l'enselgner,nent, doit
faire suit le développement de l'esprit
critique, remettant tout en cause, et seul
capab le de llrer l'hemme de son igno
rance et de son Indifférence.

conclusions
Ne sont-elles pas contenues dansnos

propositions? Ne relèvent-elles pas du
principe qui tut toujours le•nOtî'e, à,savoir
que la société est faite pour l'homme et
non l'homme pour la soclèlè? Qu'aun
cun système ne saurait prendre un
caractère absolu et dèllnltif, contraire à
'évolution de la vie et de la place que
l'homme y occupe? Que, faute de réali 
ser ce monde, en éternel mouvement,
parallèlement à l'ordre des choses,
l'individu y sera incarcéré, ligoté, gar
roté, et dans l'incapacité d'exercer son
vouloir et d'y donnésa mesure.
Ce que nous voulons c'est une éco

nomie qui soit en rapport avec le social,
qui repose sur des problèmes réels et
non sur des abstractions politiques, qui
se base sur des valeurs véritables et
non des pseudo-richesses factices et
mensongères.
Ce que nous voulons c'est une pro

duction au proftt éfe tous et nonde cer
tains, une société dont tous soientles
c0gestionnaires etles copropriétaires.
Ge que nous voulons c'est la Rn des

puissances d'argent, dont les gouver
narits de tous- bords ne sont que les
valets, sous l'ordre desquels les pro
duits alimentaires sont détruits etla terre
mise en faohère éàris te même temps où
la misèreet la famine frappentles deux
tiersde la population terrestre.
Ce que nous voulons c'est que le
monde ne soit plus dirigépar certaillS,
mais placé sous la responsabilité de
tous et 1e,contrOle de chacun.

13 Le l:fbertlllre
25 rue Dumdd'Aplemont

76600 Le Havre

libertairepour en
finir avec le

Le chômage n'est pas un phénomène nouveau.
Non seulement il prend naissance avec l'exploitation de
l'homme par 11homme, mals Il est pour elle une nécessfté
en raison de la loi de l'offre et de la demande, qui place
Pemployeur dans la position de sollicité, et le chercheur
d'em.ploi dans la position désanvantageuse de soUlclteur.
Cependant. les nonnes de ce chO•

mage se trouvent dépassées et constl•
tuent un danger pour le système lui
même, non seulement du lall dumécon•
lentement qu"d engendre el des trou
bles sociaux qui s'ensuivent. mals aussi
de par la diminution des consommateurs
qui en est la conséquence. Périodique
ment, les politiciens de gauche comme
de droite nous assurent de leur capacité
à résorber le chômage. C'est une
impossib ilité dans le système gui nous
régit, et qu'aucun parti ne songe à
remettre en cause. En effet. notre
sociétémarchande ayant en vue, non la
satlsJactlon des besoins de l'individu,
mais le profit qu'on peut en tirer,
s·errorce et s'efforoera de minimiser ses
frais de fabrication (remplace.ment du
travail humain par la robotfque et l'infor
matique) pour accroitre ses béoéflaes.
D'où chômage acc,u. La prévision en
France de six millions de chômeurs,
pour l'an 2000, apparait. non seuele
ment sans exagération, mals au con
traire sous-estimer le nombre des sans
emplol.

les fausses solutions
Cert.es des solutions nous sontpn;ipo•

sées , qui ne sont que des pallfàl/fs, ou
pis encore, des laux•sembtants, comme.
celui de retuser la diminution ou service
militaire (promise par les socialistes tran
çais en 1981) cela parce que le temps
de la circonscription camoufle une partie
du chômage. Quant aux palliatifs, nous
les connaissons: organismes gouverne
mentaux, TUC, autorisés au viol de la lol
su, le salalte minimum, pour le Plus
grand profit du patronat: création de
nouveaux emplois, même lnutfles,
même nuislbles, dans le seul but de
camoufler le chômage (postes qui alour
diront le budget et le teJl)ps de travatl
sans prorrt pour personne), enfin, appel
à grossir tous lesmétiers parasitaires ou
néfastes, les seuls pour lesquels les
gouvernements consentent à débloquer
des crédits, su se1n desquels l'armée et
la police occupent une Place de choix.
Comment ne pas ajouterque toutecett.e
agitation, sans autre raison d'être que la
perduration d'une société absurde ne va
pas sans aggraver la pollution et les
maladies qui lul fontsuite, sans épuiser
les richesses ·réelles, celles-là, et
irremplaçables- qu'il a fullu des dizaines,
voire des centaines, de milliers
d'années, pour voir se réaliser, et que
nos contemporains dilapident aveuglé
ment. Les guerres, sur une grande
échelle,seront là pour détruire les excé
dents. Qu'il suffis.e pour rappeler ce
dànge r d'un démographie galopante (le
premier. avant celui du péril atomique,selon Jacques Monod), qu'il a fallu
3.500.000 années pour atteindre le
premiermilliard d'humains et que le cin
quième le fut en a· ans.

nos propositions
Blés ne sont pas nouvelles. M nous

suffit qu'elles soient justes. Ce qu'il faut
réaliser pour une saine et rationnelle
organisation du travail c'est, non la créa
tion, mais la suppression de tous les
emplois inutiles et lepartage de l'activité
nécessaire entre tous les hommes et
femmes Yëlfdes; selon leurs goûts et
compétences. Cela conduirait à une
astreinte dérisoire qui ne pourrai t aller
qu'en diminuant, en ralso.n inverse des
progrès de la technique. Quant à la
répartition des biens, il nous apparait
que tous les individus, cohéritiers du
patrimoJne de ceux qui les ont devan
cs, en sont les bin.ifJcfalres et les
continuateurs, que toute nouvelle
découveflê , tout nouveau progrès ne
sauraient profiter à œnâlos, au détri
ment du plus grand nombre mals, eu
contraire. être un acquis pour tous.

reconnaitre comme appartenant à un
tout. L'extrême-droite a toujoor s fait des
différences cvlturelles la base des dis·
tinotions sociales ou Juridiques, eue a
opposé un particularisme français large
ment mythique à d'autres particularis
mes et en a fait une source de dlscriml
natlons. Dans une société où certaines
catégories sociales sont A la dérive, la
quête d1denlltés fantasmatiques, caplt81
mythique à préserver lorsqu'on a perdu
toute autre sorte d'espoir, est très forte;
il n'est pas étonnant quece sort souvent
dans les milew< défevorlsês, venus sou•
vent d1mmlgratlons ilallenne, espagnole
etc, que l'on retrouve des électeurs du
Front National.
A la fin du XIXème siècle, au particula

risme français des Drumont. Maurras el
consorts qui se déchaina au moment de
l'affaire Dreyfus. les Républicains oppo
sèrent la laicité conçue comme un
ensemble de valeurs républicaines
(notamment l'égalité juridique, l'école
pour tous) qui s·appliQValent à toutes les
composantes de la société. 11 ost lfltê
ressant de noter que dès 1882, Jules
Ferry, en rendant obligatoire l'instruction
primaire, prenait soin d'étendre cette
obligation aux enfants d'étrangers.
En 1983.84, le gouvernement de

gauche a eu à affronte, la droite dans
une dure batallle concê:mant l'école pri
vée. Cette bataille a été perdue après
que les forces de gauche se soient
montrées Incapab les d'inventer et de
populariser un nouveau projet laic
adapté aux exigences de notre société
actueDe. a ne s'agissai t pas de revi\lre
un combat terminé il y a plusieurs
déceMles, mals de préciser ce qui
relève aujourd'hui d'un espace privé
laissé aux dlstinctrons voulues par cha
cun et d'un espace public commun à
tous. Cette démarcation entre espace
privé et espacepublic est indispensable
au bon fonctionnement de toute
société.

La gauche a perdu la balallle et, dès
lors, on est saisi par la concom itance
entre cette délaite et les succès électo
raux de J.-M. Le Pen car le route était
uverte pour exalter les partlëolati smes
et faire de la différence culturelle un cri•
1ère de rejet.
• Combattre l'ldéologle d'extrême

drolt.e en construisant un nouvel
espace publlç ço,nmun i tous. Ù!
dénonciation du caractère fondamënlà'
lement antipopu'aire du Front nalioiial,
sous des dehors démagogiques, doit
s'accompagner de la volonté de coos
truire un espace public d'abord fondé
sur l'égalité des diôlts entre tous les
membres d'une même 80'.dété {d'91J
l'importance de la mise en échec des
préfets de réforme cre la nationalité qui
aggravènilent les inégalités juridiques)
et sur lé refus de faire des part loulàns •
mes cullurels des critères de dittéren
cialloo juridique. Ensuite, cet espace
public doit mettre en ouvre les solldari,
tésnécessaires entre les diversescom
posantes de la socfétê; la croissance
des inégalités sociales met gravemen t
en dangerl'homogénéité de la société.
Enfin, il faut renouvelel' le fonds Ctllturel
commun. une culture commune ouvertesur le monde dans un esprit de compé
henslon réciproque et lnsllffléè P.81' lès
principes républicains, Le bicentenaire
de 1789 est l'occaslon de réactualiser
ces principes républicains en les enri
chlssânt.

'E1 DANS
LSTE DES

foRRE SCARES!'

pour ce qu'il est?On peul poser la ques
tien sans lui apporter aujourd'hui de
réponse certaine. Face au danger que
fait courir à le démocratie l'extrême
droite, que faudralHI faire?

cohésion sociale
et laïcité
retrouvée

Patiemment, mettre en oeuvre dans
les quartiers des propositions concrètes
en mobilisant la population en vue
d'améliorer la vie quotidienne et de
recréer des solidarités au-delà des dis
tinctions culturelles et ethniques. Des
expériences sont déjà en cours, elles
doivent se pultipller, il est tempsde valo
riser le potentiel humain des quartle:rs
populai res en l'associant à des actions
de réhabilitation, d'animation et en
s'appuyant sur lasociété et l'esprit d'ini
tiative des hab1tnhts, no1amment des
Jeunes qui trop souvenl ne volonl l)!us
d'avenir.
Tout en sachant le poids détermloant

des pof lt.iques sociales dynamiques qui
pourraient être menées, il est temps
aussl de rélléchlr sur ce que serait une
soclèté fondée SIX une laicité renouve
lée.
• Laicité et partlcutarlsmes. li n'y a

pas de société moderne viable sans un
espace minimal qul unifie toutes les
composantes de la société et qui au
delà des dittérences culturelles per
mette à toutes ces composantes de se

LES i\1EGS1$ Sof_LS 2E
foo DANGEREUX ?

ment dé.gradé. En ettet, alors qu'on
n'habitait dans le parc social immobilier
(HLM et assiml1és) dans les années 60
que quelques années (les normes de
confort étaient supérreures à celles du
parc ancien et hab1ter en HLM était une
promotion) avant d'accéder à la pro
prlété, dans les années 80, les loœlal·
res sont devenus captits ·ils n'ont plus
les moyens d'acheter leur logement- et
le- parc social continue à se détériorer
sensiblement. Dans un tel contexte où
les perspectives et mêrne respo1r font
défaut, les Immigrés maghrébins el leurs
enfants souvent pugnaces parce
qu'obligés de s'adapter A la société fran
çalse, connaissent un trajet social sou
vent ascensionnel Dès lors, Il est Incite
de les présenter comme des concur
rents qui mettent en danger les Françal.s
et d'agiter tous les fantasmes cfe l'Jr;sé
curité, d'autant plus qu'au sein de la
société les solidarités se désagrègent et
que toutes les forces potltlque_s ont
perdu leur crédibilité.
• La désagrégation des solldarltè,s.

Sous l'ettet de la crise, les solidarités
sociales se désagrègent_une enquête
récente réalisée pour l'C11pan.slon fell
ressortir qu'un nombre croissant
d'ouvriers ne se ressentent plus commo
membres de la classe ouvrière. C'est
aussi le résultat d'un monde médiatisé
ou les relations de proxlml16 (de volsl
nage, de qunrtlor) n·onl plus Ja même
place qu'autrefois. Cet1e société de plus
en plus écJatée, de moins en moins har
manieuse et solidaire, surtout dans res
périphéries urbaines, est à la recherche
de racines. U est paradoxal de constater
que la France des campagnes, la
Fr'811ce des villages, cette fameuse
France profonde, ne se reconnaisse
pas dans les théories de Le Pen qui
Insiste pourtant lourdement sur l'identité
française traditionnelle alors que s'y
reconnaît une partie de la population
défavorisée de la périphérie urbaine,
souvent d'ailleurs d ascendai,ce étran
gère. le mythe de la communauté natio
nale rencontre la soif d'identitémythique
de gens désemparés, dont les horizons
sont bouchés.
• La perte de orédlblllté du monde

politique. Dans le journal le Monde du
4 juillet 87, une enquête menée dans un
canton du Centre Ville, dans les vieux
quartiers de Marse1Ile où te Front Natio
nal a obtenu en 1986 28,57% des
voix, faitétat d'une réaction significative;
un vieilélecteuranciennementsocialiste
(ilauraittoutaussi bienpu avoir été élec
teur communiste) dit, partantde tous les
partis sauf du Front national: «Les
autres, je n'en veux plus». La crise
depuis 15 ans a usé tous los partis polf•
trques et les propositions rationnelles
ont fait long feu à l'épreuve du pouvoli'.
Dans unecertaine mesure, voter Le Pen
dans les quartiers populaires est une
sohltlon de «desesporados. Depuis
mars 86, le phénomène se maintient,
voire s'accentue. Le Front national, en
se notabilisant, va-t-il perdre auprès de
ses électeurs son caractère de parti
antipoliticien, lui qui est encore plus poli
tlclen et plus démagogique que les
autres partis? Va-t-il enfin apparaitre



nom,breuses réa.otiof.1s de lecteu/is
suite à notre dossier sur

' 1
■

intègre
Fêholllitrons pour yatre artlcle: une

crise d'anticléricalisme intègre.
l.J'al 80ans. J'ai lutté toutemaVie con•

trel'obscurantisme, en lt81n. !l'aurais dO,
peût!être, ëcouter les conse11s de mon
père qui dtsait d!IDS un i:.iatois savou
reux: ije traduis) {SI 1ous1lesigen"'s bête~
mangeslent du foin, les vaches mour
rolent de faim»...
J'ai, ilyaplusde 35à40 ans, amené

en correctl011n,elle moJ\ cuf.é qui "'81t
6té ignoble, mentant sur toute 'la ligne.
Résultat: renvoyés dos à clos av'êc le
ffânê â'amenêle. &ef. P8SS(:)f1S•••
Sous ce p~ • ent ,( 1).
Je VOUS co lfre de M. Meir

terlink, prix térature: L'Autre
Monde ou le. re, Avant le
grand silence, r, L'Ombre desles, Devant Dieu, La Grande Porte

·l mme à son image, nous
dit et ne P9,UV.8flt ttouver
mleu éops {)Jeu ~ fa nôtre. Jene p ce a(èu,i,là. e·ost (6 Dfèu
d'un cercle ieuxo. M.Maeterlink.

Il y aaussi une brochure très intéres
sante: «Pourquoi [o_e suis pas
chrétien!», de Bertrand Russel .

Bon cour.age_
Edmond Danhli r

(t) Un tract antrte(lgfëuic,
aonëei 20 ,et diffusé en Se
au pritde. 3fr75.,les,cent. ,
unê bl$tdiré 'ëdii1ante en" · •
njes lntitùlde,: wt:.a prétert,èiu. e de
Gleu, ouinconérence de-là mora/6 chrê,.
tienne». Cette historiette très simple
râconte,comment un h e .
Jo.9.r:s honn.'êJement v.dou
enfer PBtœ qae te curé 6
fard ,tour. lui administrer 'oxtr e
onct1G11, et comment un
Plil'I, a/ç_ooJrque, fâltrJlar>t
femme, est aR6 aû p;JIJfiJ,[$_ PIUC;e que le
aati tatait 'arrivé à tëmps: «<3!1sPMJ

bfU. e, absoqt àhtq minutes
, gnlca è & prifS.ence
prêtre, éfonna ÉM/JS1 toufe

'u q,µ l'adrr/11 1111® eri
. t'Eternité», alorsque

t se construlre lui-môme une
maison pour abriter sa famille, i

. que)queft;)ls led'tnanche '8U IÎeu
l lâ mess~ et Commit m4me te

le kleenex
de l'agnastique
Le blasphème c'est, l'.hyg~ne çe

l'esprit, le l<leenex de l'agnostique, la
professlon cfe f91 d1un croY,ant r!goo
reux. · 11e clown du rQi n'est pas son
ennemi, il est sa consclen<;el
Tout·cecl pour ,df(e qu'P ne suffit RéJS

de singer ironiquement les perversions
de l'attltûcre religieuse pour éliminer le
tait religieux.

Au 19érile s[ècie, les penseors maté
rialistes ont dénoncé les perversions de
l'attitude religieuse et en ont déduit la
non-existence de Ofeu et évacué par la
même oceaslon le spjrituel. Il suffit do,,ç
de dénonèer le dopage pour nier l'idéal
spqrtff? P s~agit là d1Un raocolJr'cJ plutôt
grossier!
ee même, expliquet que l'attitude ten

gfeuse ré'por,p à un besoin lnstlnotif ge
['homme et que des schémas sembla
blés se renconlreht aâns de nombreu
ses croyances n'est pas $Uffisan l poor
aifirmer empiriquement l'aberralion du
fait rel1gfeux. Toot q,0JT1me remarquer le
besoin de saiJolr de l'homme ne conclutenrien àl'aberration de l'attitudescienti
fique.

Remarq1JOns enfin que Jésus tut l'un
des p(emters à dénoncer l'attitude reli
gleuse et qu'll fut loi-même coodamnê
pour blasphème. «L'homme n'est pas
fait pour servir lalol, mais bien la {olpour
servir l'homme.,. Jésus: premier liber
tarre?

0 Mauet, Hingeon

plaidoyer
pour

le blasphème?
Pourquoi pas? Encore que, ce~ re.s•

semble fort au vilain cocoqui emmerde
son monde en répétant à l'envi pipi
caca-, Mals au riM'eu de ce flol àhodJti
de blasphèmes sosots, je cherche en
vain ra.ëv.tali• âitiQUe- cd& la•, de toute
religion. Celle qui fait vraiment râler les
croyants, parce qu'elle remet en cause
leur supéôorité. Je cherche l'histoire
vra!e du faux ctirist. l'hlsJQJra affolante
de Mariela sois-disantmère etles mira
clês et les apparitions tlldoo, et les
écritssous!Ja diGté,e du seul,vral Qleu. Et
les«àquiprofite» la reQgfon, à ctùf profite
la rètrgion 'du Tloet el la lime à l'œll
quand on pense aux ou 12 ou 20.000
curés qUi vlval:ent sur le dos dupauvre.
A qui profite tj31le importée à'Asle
Mineure?

Chardin. Mais n'oublozjamais quo.s! /!J,
discussion ost bre a'U/of!.ld'htJf1 f com
p;is pour les. chrétfens sotiêileùx cle
repenser los principes, ça n:a pas tou:
}ours 616 le cas, et c'est bien àla Rovo
lution française et aux combattantspour
fa lti[alt6 àe f1Etat que vous le devez.
Enfin. parmi vos arguments, j'entends

souvent sonner las cKJches âu,pros'6!x·
llsme traaitiopnel du1croya11.t. gue'{e ne
connafs pas, pretlqusnt plutôt fa diScus•
sion etlapersuasion. Vous nem'en vou·
drez pas pour calte remarque un peu
lto(l{que. j'en sêirs sor, êonsctente que
110us êles que ma b'berûl n'ljall,Pl!S, par
exemple, Jusqil'è volt psranre dans un
jÔumaJcâtJiolfquemes ,a/sons de nepas
çrofre ei de d6constcu/te les ptJncfT!_es
de la fÔI. Au fon.d, Je na.peux m•ëm;;~
cheJ de rema(C/uer. trê_s C:sJmement et
en toute smfUé, qu'un espaoe de d/.scus•
sJon est dlflléJ.s à trouver, entre les
croyants el fes< autres:•. rss pre'mlsfs
osç}!@!lt sans cesse -nonpas ndcessel·
reÎnent âû f~ au ,nissel1 comme élit
l'autre- dumépris é lrâuto]ustl{lnatfon, en
passant par cetteincroyable volonté de
vendre leur- soup.e d la œrt.e•, ~'fi faut
on crole cettepropositiond'4ventailde
rlsorrections poss115rês, ot) li no nous
reste. q.,u'é 4::/rols{r celte qui ~ü.~ COIJ·vont. Dtticile, ta discussion est encore
plus passionnâhte-... S:N.

valable). 11es dogmes ne sont pas aes
cvi1rirés1 cqptrafgnantes s1 o,n le veut,
mals on peut discuter de la manière de
coml)(endfe (le veux b1en vous rn90trer
tant d'lnlerp(étàtlo,,s (jjverse.s de «da
résurrection• que Je suis certaine qu·au
moins une vous conviendrait
3. Les traditions. Là, il faut taire inter

venlr le «critère Mammon». Seules les
tradîtions qui réduisent en esèlavage
sont à éliminer, mals il y ena beaucoup!
Les Eglses ont toujours abUSé du pou•
voir qu'elles avaient SCQU!s , Là il faut se
battre et dênon<::er.
4. l'Eglîse, ou .tes fl9J!Sè~ instilu·

lions. LI faut abso~ênl qu elles demeu·
rent ëlémocratiques, qu'on organise des
élec:lioos pour nommer ses respoosa ·
&es, qu'ils soient révocables, que les
fe,nmes sôtenl les égales des hommes
elc.
5. Lesêtres humàlns qùi r~présenlent

les Eglises. <S'est là que votre joumàlest
le plus .ringard•. SoWen1, k:5 pelSOJ)•
nes sont piégées J>8I' les lnstitutfc,j\S, el
seul un fonctfô,mêmènl démoomtfque
ci.es Eglises ~ut rendreJlè rôfe desrP'ê
tres el écléslaStlques plus clai'. Nous
côrinâisSOn'S tous des p<4ttês r~
bles (exemples: les théologi ens de la
libération, Leonardo Bot, le Père Pre,
ses unive(s1tesde Pâix, lë P-èfe Oâmlen
étc ... Mais il y a àussl. hâlâs, des papes,
un Vatican é'pouvarilaôlè. avec la Loge
P2 etMà{.èlncus..,) Nors, rectlliëz re tir!
«En toute chafitât,

!El Mârle-Peute Troquet-Heine
Heure-lo-Romain

Qhèce Marle-Paule,
La violence verbale d'un bliisph'én'le
faff peut.fltre mal_é un croyant, eti cela
tkint'à l!J ntIJure-mŒme d_e ScB relation eux
[dtfe.s. Pour rarresouffrit-un nojl•CfOYBnl,
H ne sutfit pas de criJ/qUJJf ou de se
moquer rie ses idées. fautlui casserla
figure, ce ,gue sachlinl, se eSOnt
employés à faireles préposés à la ter
reur tout 811 long de rhJstol(e ~quJJ
aujoUrrJ'hrJI oil aes clndmàS SOQI tirOfés
eldes écrivainsmenacés de mot. Povr
le reste, croyez-mol, un non-croyant,
quedls18, un Incroyant, peut eusstavolr
tu là a1ble. fe Goran, la Thora. G:'est,ITl!)n
cas, et je connâ!s fe.s ëJfsguss/Ofi!; qui
onrde tout temps occupficertEilrls lhëo
(Oglens sur, la fonotion des dOQITIOO, en
maJ/ère d& pe_rs0t1rüiltt6 ilu Ghdst par
exefTIPle, de St Auguslin à Telhsr de

Le «Dossier Blasphème» du précédent Alternative
Libertaire nous a valu un abondant courrier,
nous en reproduisons quelques lettres...

il

partie êJe l'l~rJl(so», cathpll'Qùe oui autre,
mais seulement adhérer, «entrer dans
le système des .vâleurs évangéfiques (le
flb,âptè'me de dés/fit est dèlinl comme

-

aux lions!
La déchristianisation dont on nous rebat les oreilles à propos de la

Aévolutlon française, nous avons pu vérifier ces derniers mols
qu'elle est plus que Jamais d'actuallll. Les évêques nous furent

,d'allleurs qu'ils célèbreront, eux aussi 89 et «se garderont bien de
tout ressentiment». Nous nous foutons bien~ nous, de leur senti·
ment S'il tallait leur ,aire P.a~er les atr.oc1tés de la christianisation

èle 1r0cclden~ Ils nauralent pas fini de r6tlr.
Au lieu de se faire ouôtreii, ils•la ramè- Marie (Lustlger) leur, a bien dit: «Tu ne

ne.ni, et comrnenJ! 0,o tes écoute aussi, tueras pôlnt. C'est un l)(Tncipe qui ne
fài.ii dire. te Monae titre: «Le cardinal pe,ut, pas se dlscutëf•-·· qua,:id n s'agit
Decourtray se p(Oflooe.e coptra la pu151l· du voolre des bonnes femmes. A fa
cl\é'PQur les préservatifs». Cette ordure câseme, c'est une aùtre affa.-el
sénile crê1nt -poùr les autres Et ce-fi m•là, où un lion a,oo.ueïlle leërâ·
liatlJrellement- le vagabondage sexuel paud de Nazareth dans le désert et fui
qui tue l'amour. Que ce débris renonce dit: «Welcome, Jésus, congratulations!»,
au pJa1sl~ ôn s'ên ~ae lriftnlment, qu'U l'imagerie sa!ntisulplQl:eJ\n.e revue_ llW
recommandeauxmmnesdese tremper Wall Disney, ça leur a pas plu, ils on!
la queue dans l'eau bénite pour se porté plainte, demandaient pas moins
geran.tlf dµ &tE>A, là nnaq"tle le ,goudron qtte 1'inlEîrdlèHon du film! On letx a tout
et les plûmes. ê®m'!rne_acooraé un.esméjltl_?o ot>Aoa•toie: cefilm estbien une adaptation du
Maintenant qu'ils ne siègent plus au ire de Kazantsakisdontil est une ada

parJem-~r,t, qu'il n'existe plus .da monar· tatiOn, et pas des Evangiles! Comme si
èfifsfes avec qui s'acOQUfner, qüe toute lêsEvangiles leur appartenaient, comm,e
&étte fîca'Jlle s'est rëpuoncanlsé'e, les 51ï1s n'étaient pas llbms de droits!Ca les
re\lo~à• prêehar1 t d81ils les canards e.t les heurtait dans leurs convictions intimes.
téoches. Ca moralise à tout, \fa. IY101b5 Et les nôtres, bordeldemerde de vierge
ils sly conJi18lss.ent et•plus Ils en catJsent ence 'ntel ~él une~été. se 1)81'.·
Mgr Juilien nous déclare: «A force de metde telles agressions, a bavéLusti
présenter comme normales des rela ger,elle déclenche desmécanismes
tionssexuelles pré-conjugales,on va en aveugles». Il parlaitde l'incendie criminel
favoriser la fréquence et la précocité et 8'un cinéma (14 blessés) par unilluminé
donc multiplier lesrisques». Voilà, c'es! nazi. Ca donne à penser, tiens: insulte à
sur les bubor:ur, le pus, les charognes, i fol cl>(étlanne, avortement, eapot,e
qüe celte engew,ce a toujours pros: anglaise et eneuta.de, la hlérarcil le
fj!Ké. 4e SIDA vaut bien la peste, nc;m? bfgole et, les rfàZllloœ se trollVent,beau•
Quelle aubaine pour, ces vlell®ds tarés coup d'indignations communesces der
que toute cette souffraoce, les morts nrers m.o(s. En tant qu lnstltutloo, 1 égfase
qul tombent comme desmouches, etce catholique a aujourd'hui en Francela
1/lrus qu'on attrape . par rapports». taille d'une secte. Sle a, trop comma
Hosanna Seigneur! Gloire à lo! lil:J pl_os dite'. de bOcll,ec.s, a.a màssA(;{'ès et de
N!Ût oes èîeux. le coup du vltùs de la misère quotidiennedans le passé pou
fornication, ça c'est trouvé! [!)eplJ\s les noùs la laissions renaitre de nos
antibiotiques, on se,,. fàlèalt 1111 sang &ridfes G'ast b1en,$$ez qµe ~ tdéo•
d'encrê; tu vols oi:, (IOutait P,OS<W8, et log!~ inré.ot~ all lmP<éiini tout 1'0tdcfentpuis finalementtant qu'ily a de l'horrmx, en se laicisant.
Y. a de, l'elij)àj: pour le$ Pf°'ê:tfes, Ob 8 la.a dtW!rtstlanlsallon res1e à,falret
bien failli réussir sur le.ooùp de la Pl!liJle oc. Gulllon
ab<>,ttVe; ça sera pour, plus 181'd. Jean-

écrire juste
Je rêve... è un SpôolaJ l,3Jasphème qui

ne jetterait pas le bébô (de la crèche, si
vous voulez), avec l'eau du bain.
Comment écrire «juste,. à prop_ps d"un

s,uJet sl mal c_emê?
1

1Tant de plans sont à distinguer! Or,
l'erreuf de c.elul quise dit «anarest trop
souvent de croire que l'anarchie, c'est le
désordre, l'explosion d'une révolte dont
l'ettel n'est pas lumineux, mals fum1•
gène.. Il y a pgl(rlanl des moyeps très
s1mples de voir plus clair, lorsqu'on se
révoltel

Dans ce qu11 est convenu d'appeler
«da religion chrétienne», il faut distinguer:
1. les textes de base (évangiles, actes
des ®(>tres•.•); 2. le credo, les dog
mes; 3. les traditions; 4. l'église, l'insti
tution: 5. lflS êtres humalns qUl·tont par
tie de 1'inslltutlon a11eo tout ce que cela
peut signifier comme ambigu·11és.

Alors seulement O{I peut se demander
COl1iment discerner... ~e bon grarn ae
/'Jvrafe• (pardon pour la référence à la
parabole!)
Voulez-vous encore un critêre...

évangélique? «Vous ne pouvez servir
Dfeu et Mammon» (Mammon, comme
chacun sait, c'est lâ pulssance, surtout
la puissance de l'ergent),

·Alors:
1.Los évangiles, c'est formidable!

Etes-vous certains. d'ailleurs, de n'avorr
pas éompté un certain Jésus parmi les
premiers abonnés à Alternative liber
taire? Celui qui sauvalt la femme adul
tère ~\JI comprenatl Marre Madeleine et
qui s'entourait de pécheurs et de gens
slmp1es. auralt pu êtr'e avec vo,us, ••
2. Le credo. On peut l'interpréter lar

gement.Je conlesse un seulbaptême»
ne signifie pas nécessairement «faire
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A renvoyer à l'asbl 22-Mars
2 rue de l'lnqulsltfon 1040 êiJ

Noms et Adresse compll\te ....-,....

•une occas,on
"- Ill ■a saisir...

JE DÉSIRE RECEVOIR
UN EXEMPLAIRE

SPÉCIMEN GRATUIT
D'ALTERNA:TIVE

LIBER"f.AIRE

s
HUMEUR

géopolitique
Mol. on m'a tou}oors dit qü'à l'Est, y.

avait que des communistes, Les rela
tfons Est-Ouest, Berlin-Est, enfin bref,
c'était des points de référence solides.
Or. qu'apprends-Je. A Beyrouth-Est,
c'est rempli de chrétiens. Notez, que
c'est peut-être des chrétiens commu
nlstes. J'en connaissais un dans le
temps, il s'appelait Garaudy. Même
qu'un Jour. If s'est converti à l'Islam pour
faire plus vrai. l en avait peut-être maqe
d'adorer des clîevx vivants, alors, il s'est
dit au moins avec celui·là, je ne risque
oas d'être lusilté Encofe que, on ne
tuswle plus maintenant, sinon du regard.
Et là, fi ce moment. li faut se méfier de
son voisin de cellule (du parti, bîen
éntendu}. Je me souviens de Ja.cGues
Duclos qu parlait de son Parti commu
niste comme du parti des fusillés. I ne
croyait pas s'y bien dire, le pauvre,
même si ses références se sîtuafentà la
dernière guerre mondiale. Je crois que
si le Guiness-Book avait existé à l'éo.
que. te PC français serait entré dedans
sans problème. Les gaullistes auraient
bien raler un peu, mals à part le grand
gardien de square aux allures de direc
teur d'école revêche, il laut recon f')al'lte
que les. communistes français adoraient
les pelotons d'éxécutlon allemands.
Mt, tout le charme écologique qui
entourait ce spectacle sans specta
teurs. La rosée du matin, la dernière
cigarette. Non mercî, Je ne fume pas,
pour moi ce sera un café bien fort. Pas
de lait mais du sucre. Merci. C'est pas
comme l'autre con de Laval qu'on a
presque dû fuslller sur une civière, telle
ment qu'il avait bouffé du cyanure en
apprenant sa condamnation à mort.

1mai
Cette année, j'étais au départ du

grand prix du Muguet qui réunissai t,
Place Rouppe. quelques vieux chevaux
de retour, mais aussi, il taut le dire des
éléments d'avenir, tel que l'autre Pcqué
qui avec un nom comme ça doit, après
chaque cortège du 1er, foncer tout droit
à la toilette sans qu'on lui demande.

Après un départ très lent, la course
s'est vite animée. Sur une même ligne,
Raymonde, la Dury, vous connaissez,
un bel avenir devant elle, Phiippe, le
Mouteaux, enfin tous les favoris se sont
élancé à l'assaut de «La Madeleine». La
sal le, Oui, j'suis pas encore dégueu
laSse à ce point. La côte du Lombard (la
rue. pas l'italien) qui y mène a été très
dure pour tous ces sans grade du Tour
de Fance. Moi, personnellement, j'ai vu
des anciens décrocher, remonter sur
leur trombone et pédaler sous les vivas
du peuple travailleur. C'était émouvant.
J'ai même vu un PTS donner de l'eau à
un vieux PC. Quel espit d'équipe. J'ai
vu des porte-drapeaux bien secondés
par des- porte-jartelles. lnoobliable.

[ Jean-Marie Renel

0 Floréal

p<étendue autorité divine sur des écrits
fourre-tout, où des personnages histori
querent discutables accomplissent des
expfolts de bandes dessinée dans des
contes à dormir debout, les Egrises •
toutes les Eglises!- ont prétendu au rle
de ,police des limes•, en soonaitant
étendre leur influence au-delà du strict
régiment des fidèles.

police des âmes
Pensée, comportement, hygiène,

sexualité. elles ont, sous couvert de
morale et clans un bu1 évident de sou
mission, enfermé la vfe èie l'lndlvidu,
sous cous ses aspects, dans un carcan
de contraintes et d'interdits Et cela
depuis la nuit des te,rips Il est logJque,
et inévitable, que cette fonction pre
miére d'enrégimentement aux fins
d'ass81'Vissement donne naissance , au
sein de chaque Eglise, à des courants
extrémistes ou radicaux

Le succès de leurs thèses et la sura
bondance de fanatisme qui en découle
sont affal(e de /feu. d'époque et de cir
constances. Aussi est·il plaisant -ou.
plutôt, navran t- de lire et d'entendre par
tout que les manlfestaUons d'extrême
intolérance auxquelles a donné lleu le
«contrat» lancé par Khomeyniont «d'un
autro 4go». Car si la sauvagerie de
l'appel au meurtre du sinis tre barbu de
Téhéran place aujourd'hui l'tGlam au pre
mier rang des valeurs montantes de
l'obscurantisme assassin, d'autres rel
gîoos allichent, dans ce domaine, un
palmarès enviable peur tous ceux de
leurs hdèles quiaiment à hurler à lamort
sous le regard bienveillantd'un dieu qui,
comme chacun sait, est amour•.•

lci et ailleurs, l'incendie dune salle de
cinéma, la multiplication inquiétante des
sectes de tout poli et de leurs pratiques
fascinantes. entre autres, nous rappel
lent que le bon vieux temps n'a pas
rendu l'âme et que des Saint
Barthélémy ne demandent qu'à fleurir.
La faiblesse des réactions, rel en
France. des représentants de l'Eglise
catholique, qui se souviennent que r.a
Terre est ronde, est à cet égard révéla
trfce. Révélatrice également cette affir
mnation d'un Decourtray qui semble légi
limer la condamnation àmort pour crfme
de pensée el la chasse à l'homme qui
s'ensuit.

De Copernic à Scorsese, la «cons
cience» des croyants de sa clique a sou
vent été heurtée. Et l'on a vu, en effet,
ce que cela pouvait donner. Les tribu•
naux .de l'lnquisltron et ses bt'lchers, les
nervis du Christ-Roi, ta terreur imposée
durant des siècles par la mafia apostol
que et romalne le dispulent dans
l'odieux aux propos et agissement d'un
monde islamique galvanisé par le vieil
épouvantail de Téhéran.

la «conscience»
des croyants

Est-il besoin de rappeler, également.
que cette «conscience» des croyants
s'est accomodée de bien des salope
ries, comme elle s'arrange aujourd'hui
des tueries et massacres d'lc1af'lde, du
Liban et autres lieux saints.
S'agissant de l'islam, il est parfaite

ment rncongru de ne parler de fanatisme
qu'à l'occasion de l'affaire Rushdie. Car,
là encore, la «conscience» des
croyants, heurtée par des écrits «blas
phématofres•. avale sans sourciller l'éli
mination physique de tous les oppo
sants à un régime où lïslam esl religion
d'Etat. l'enrôlement de Jeunes enfants
pou, la guerre, la femme vollée et
recluse à perpétuité, etc. Situation
d'autant plus navrante que les régîmes
politiques des pays de l'islam profitent
grandement de cette aptitude à la sou
mission d'hommes abdiquant toute
dignité, s'abandonnant à des singeries
liturgiques millénaires qui ne leur appor
tent jamais le pain et la liberté dont ils
sont privés.
Quand on lui demande ce qu'il falt

dans la vie, l'un des organisateurs de la
man1restatlon parisienne anti•Rushdie
précise Qu'il est un •esclave de Dieu».
Aussi saugrenue et lamentable qu'elle
soit, cette réponse nous montre bren ce
Que peuvent devenir des croyants
quand leur religion a le vent en poupe.
Pharaons, rois, empereurs, tsars et
autres despotes ont régné longtemps
sur des multitudes d'esclaves qui
n'avaient pas choisi de lêtre-. Ceux-là
relevaient parfois la tête pour dire non à
leurs conditions de sous-hommes et
tenter de mettre à bas l'autorité
suprême.

Nos esclaves modernes , ceux de
Dieu, ,,a cessènt clê ramper que pour
désigner et mettre-àmort les Incroyants.
Revendiquant leur condition d'esclave,
leur but est de nous imposer le silence
et de nous faire partager leur esclavage.

Ennemis du fanatisme et de l'intolé
rarn:e, Il COJ1VienJ a:e l'êJr:e aussi des reli
gions, qui les portent en elles comme la
nuée porte l'omge.

les esclaves
de dieu

«Voilà ce qui arrive
quand on heurte

la conscience des croyants!»
Mgr Decourtray

Nées de la peur el de l'ignorance, puis
imposées, soutenues ou tolérées par le
pouvoir poltique, sous toutes ses for.
mes, qui a su voir et trouver en elles
l'indispensable complice pour légitimer
ot perpétuer sa domination, les religions
ont tour à tour connu des flambées
d'intolérance Identiques à celle que
nous vivons &IJJ<)u(d'hul, ou pife encore.
Cela ne dolt pas surprendre, etseuls

les tartufes de l'indignation sol&ctive
s'en élonnoroot. Folsnn t reposer leur

Alain Wéry
Avr/11989

Je sois bien aise de n'être ni assez
lâche pour craindre, ni assez falble pour
adorer une créature aussi horrible que le
Dieu de I'église

Amon
L] Herbert Spencer

Noro· Alors qu'il existe do nombteux
troubles psychiques graves, dû IJ
ratooollsmo ou au mysticisme, qui
nécessitent des hospitalisations en éta
bllssement s psychflJtrlquos,
l'inctoyanco donne d'autant pfus de
ropos, do cBlmo, d'Oqulliblo do l'esprit,
qu'eJlo est plus B88Ur6e. L'anllalcoo•
Bsme 01 /'athéisme sont donc des
prophylaxles do lo plus gronde valeur et
do la plus (}ronde Importance. Quant ou
su/ckJo, aucuno stollstlqua no montro
quiy en aurait plus chez les alhfJes quo
choz los croyants. On peutmme pen
ser qu'au contraire l'attrait do la rdcom·
pense. par une vie •Par8dislaque•
future, d_onne chez certains mystiques
une aspiration 11 le mort. Cotte idée res
sott de nombteux textes roligleu,c. qui
glorifient 16 sSacrillce de ss vlo é Dieu• et
lo m6rlle do •mourir pour la fol-.

à vos calices
now!

On le dit juste et sage
El même qu'H aurait lait
Les hommes Il son Image
SI ça pouvait dtro vrai
Qu'y r'semble à ma voisine
Mo volsfne de-palier
Je crois bien les copines
Que fe me /'rais cur(J
Mais Il était une fol...
Et molje l'ai perdu
La beauté de ses lois
N'tait pas de ma rue
Ma rue est un d6pôt
De putes et de mendiants
Quidoivent aussileur lot
Au Juste tout puissant
La justice divine?
Laissez-moi rigoler
Je n'vois pas de quel droit
Ce vieillard me jugerait
n n'a pas d'quof litre ne,
Dans son ch61oau hanté
Le zombie est de pierre
Et la pterre est usée
MolJe pr/Jfére satan
Se vole me convient mieux
Et puis il y en a tant
Accessibles à mes yeux
Oue le diable est en mol
MOphlstos en jupons
Da grAco soumellez•m01
A toutes tentations
Je sais que ma prière
Me pose en polisson
J'aurais pes pu la faire
Pendant l'lncquisitlon
Tant p(s siJe vous blesse
Mals j'aurais pas aimè
Avoir entre les fesses
Une pointe d'acier
Car elle était comme ça
La divine Justice
Un mot quiplaisait pas
Vous menait au suppffce
SI on veut lui r'connaflre
Quelque chose de bon
C'est à ses tottlonnalres
Leur imagination
Il faut dite qu·au]ourd'hul
Les bourreaux sont comme fous
Oue ce soit au Chi
Au goulag ou partout
Camanque un peu d'idée
Que c'en est triste à voir
C'est pas des mains tranchées
Oui vont changer /'histoire
Jusflce de mon cul
Ce serait l'idéal
Car j'peux vous armmer
Que j'ai les fesses égales
Juste ce qu'il faut de viande
Pour ltre caressêes
Anguleuses et tranchantes
e<>mme la v'êrit6.

falls corme ils sont S'ils sont bons.
c'est parce que vous l'avez voulu, s'ils
sont mauvais, c'est parce que cela vous
a plu. Si vous êtas tout~puJssant el uni•
versai comme on le prétend, 11 n'est
point de chose mauvai se ou d'action
méchante qui ne résultent des tempéra
ments ou des circonstances que vous
avez créés S'Ii y a un enfer el que las
hommes y brûlent éternellement, c'est
parce que vous l'nvoz dôsil'é Tou1es
choses vous sont possibles. S vous
aviez voulu rendre les hommes bons el
heureux, vous l'aut1oz fâll. n vous a plu
de les rendre méchants et misérables
Vous n'êtes pas bon, par auîte, et vous
n'aimez pas vos créah.res.

Il est évident que leurs souflmnces
vous causent du plaisir, sinon vous las
auriez rendus heureux
Croirais·je en vous. que Je ne pourrais

vous adorer, sauf mù par la crainte, la
plus vite des émotions, et l'unique que
vous semblez désireux de susciter
Nous ne pouvons vous aimer pour le
bien que vous avez lait, Il ne sert qu'à
nous rendra plus mlsêtabJes, si nous le
comparons avec le mal que vous nous
-avez forcés à subir.

O Diou, si la Bible est vraiment votre
parole, Si VOU!) élos ccfiJI quo dé<:ttl
T'Ancien Testament, Je ne puis que vous
hait et me sentir bien aise de ne pas
croire.

Et maintenant si j'ai tort, 0 Soigneur,
c'est parce que vous m'avez créé ainsi,
car vous me pouvez raire croire. et faire
ce qu'il vous plait. Créé par vous, je ne
suis qu'un simple instrunent entre vos
malns. Je ne suis responsable de rien.
Je n'ai pas la faculté de choisir entre le
bien et le mal comme on m'a dit que je
devals le faire, car je ne puis juger du
bien et du mal qu'au moyen d'un cer
veau que vous avez créé dans la pleine
conscience des conclusions où il me
mènerait. C'est sur vous, et non surmol.
que pèse la responsabilité.
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Malgré cette position papale chaleureusement réconfor
tante (photo ci-dessus), le Vatican volt cette année encore,
grandir son déficit, qui dépassera 3,1 mtlllards de FB.
Espérons que le Saint•Homme ne. son pas dans l'obfigation devendre sa bague qu'il
porte siélégammentà l'annuaire, ni de se séparer de sa splendide montre. discrète•
ment portée (s'agirait-il d'une Citizen sertle de diamant?). C.omment ferâft-il P0\X res•
ter si distingué sans ses boutons de manchette et ou meltraiHl samagnlfîque CfOix
qui fait sa réputation sans cette fine chaine à priori lnutRe? Le pauvre homme ne doit
certaJnement pas envisager dans l'immédiat l'achat d'une boucle d'oreille qui,
soyons en sOr, lul rralt à merJellle.
Sa beauté pt,ys1que devra-t-eJla souffrir de la sftuatfon du Saint-Siège, à commencer
par ses ongles, sans doute soignés par Ul\8 manîcurep<?Ur être s1 réguffers: sa co1r
(ure sera-t-elle dorénavant négligée, en sera-t-il réduit à porter deux lois la même
soutane?
Mais gageons que Jean•Pl!tUI retrouva son sourire et nous, par; la même occasion,
ses dents immaculées pourne jamais connaitre deproduits malsains, car le Vatican
a su prend(e le taureauavec le dos çla la cuiller, puisque les trelze cardinaux grands
argentiers de l'Eglise (serait-ce ce chittre qui leur porte malchance?) ont supprimé le
poste de président de l'lnsUlul pour les œovres de religion (IOR), de plus aux Etats
Unis, une fondation papale vtent d'être crêée pou,: encourager las fidèles à faire des
dons encore plus importants.
Face à de telles volontés, on ne sait qu'admirer béatement et soutenir énergique
ment. alors, vas-y Jean-Paul, d'ailleurs voici quelques suggestions pour redresser
ton dâficlt bodgélalte. Pourquoi ne pas mouler ton ettigio en latex, ce commerce e-st
en plaJne expansion, J'en veux pour preuve, Sn0opy, la Panthèf'e Rose ou encore
les célèbres Schtroumphs. (Et pour l'été des glaçons; un petit pape qui tond, c'est
fou o1que c'est mignon 1).
Des hosties-friandises, au go0t varié: fraise, citron, ananas. .., vendusen épicerie
comme en grande surlace, de plus tu pourras peut-être faire d'une pierre deux
coups, ramenant les Jeunes dans tes églises. grêoo aux hos1fes au goOt super-
e)ioliql,Ja délil/rées seulement dans les lieux de prtôres. .
Le secteur musical reptencf de l'ampleur avec los compacts disques, pourquoi ne
pas créer un tube oow boat par exemple, c'est con, lacYe ot rout le monde olmo...
Quo sais·je encore... il reste le oln001s, par ex. •La domlère tentai.Ion du Fisc• ou
dans la littérature: «Les versets Catholiques
Ou alors, descend simplement dans l'une da tes ca,vos, el remonte-a-y quelques
si6ois. os üvon@os @ n os ms«or"%,32'2 •

crime, un four de vendredi sain/, de
mtmper un rosmnt de Viande. Aussi
mourrant 9/l 6tat cJe pdc/lé mortel, par la
carence de l'homme en soutane, Dieu,
dans sa .]uslfae aussi dfvfne qu'lncohé•
rente, envoya griller éternellement le
malheureux Théodore on enter. Con
clusion: «La doctrine de l'Eglise ost
donc lonclétoment fmmorafo•.
Sul/ un catalogue de <La Documenta•

tlon Anllrellgieuso•.
• Comment on fabtlquo dos Rel(ques,

des Saitos et dos Saints, par le Protes
sour Guignobert et AndrfJ Lorulot,
t 50F

• La vérité sur les Origines de la
Papoutô, par Albert Fua, 2F

• Une victime des Jésuites: Francisco
Ferrer (son oeuvre, son procès), per
André Lorulot, 1.25F

• sous 10 /pùQ de J'ls/am, ptJr Léon
Woinmann, 1.50F

• L 'Histoire d'un Crime: Sie Th(uéso
de Lisioux, par Lo Tranoc, 1,50F

• .Glllllée devant T'Inquisition, Pierre
Mass, 1.25F
· L'homme ne vient pas de Diou, mais

du singe, E.Haeckel, 1.50F
- Comment j'ai donné congé aux Dog

mes. Pf1f f'OJC·Dbb(J Josoph Turmel, 1 OF
ërc..

la prière
de l'athée
O Seigneur, vous savez que Je ne

croîs pas en vous. lel que vous ê.1es
écrl1 dans la Bible et cru par l'égllso.
Vous savez que Je ne orols pas en la
Blble comme parole de Dieu. S'Ii est
vrai, oomme on l'alfirme que vous avez
créé l'univers, Il s'ensuit que vous avez
créé toue ce qui s'y trouve, Vous avez
créé le mol comme Ili! b1en, le diable et
les anges, le oîel comme l'enfer. SI vous
avez créé les hommes , vous les avez



le procès des petites annonces
de «tels quels», le mensuel...

Le jugement sera rendu le 31 mai.
La modération de l'accusation et

l'aspect ni agressif ni cdégoùté, de là
cour me rendent optimiste mals. nul ne
peut préjuger

Cependant, je rassure pleinement les
recteürs de «Tels Quels»; à ce s1ade-ci.
l'existence de la revue en elle-mère
n'est pas contestée, nf celle des peti1es
annonces en général. Gluelques amrs,
aussi bien dans le mffreu qu'hors mîlleu,
m'ont déjà suggéré pour éviter les
ennuis de filtrer les petites annonces
en supprimant les osées, partouzes,
SM... Gans l'état actuel des choses et à
molt1s que la survie de la reVUi! soit trés
directement menacée, je me refuse
totalement de propose, à AntenneRose
de P<atlquer cetteauto-censure, car eae
serait tout à fait contralce tantà la liberté
sexueJle que nous revendiquons, qu'à
son expression. Quand dans la pélitlon.
on a introduit les termes. quelles que
soient lesmodalités des relations pro
posées c'est bien à ce genre d'annon
ces gu'on se référait. C'est là une posi•
Uon de principe à laquelle n'est lféi!
qu'lncidemment le fait que, si d'aventure
l m'arrivait d'insérermoi-même des peti
tes annonces. eues seralerrt précisé
ment du même tonneau que celles où
Moo.sleur le Procureur du Roi trovve de
la débauche (ceci n'engage évider
ment pas mon aml Pierre BOSOUE'T)

□ Luc LEGRAND
Antenne Rose • Tels Quels

8P888 1000 Bruxelles'\

signifiait une simple prise de position
éthique et non un «aveu» de ce que,
dans bien des cas... nul n'ignore•.. f
Autant nous comprenons Te silence

quand tes risques sont réels, autant
nous ne le comprenons pas quand Il ne
consiste qu'à s'écraser devant l'hypo
crisie qufferme les yeux surles actes du
moment que l'acteur lui-môme n'en
fasse pas état.

Lors d'un ;êcent défiai, vn êtt.JdRUJt
me lalsait valoir que sortir du ICflon dlt•
était contre-productitpour un homo poli
ticien et qu'il taJlâJt èJonc admettre son
silence. Et /'Eth/que dans tout cela?
quelle llabilittJ,polt/qtle. quele cr&dibilit6
de rigueur scientifique, quelle sincérité
cr'éarflêe puis-je attendre de quelqu'un
dont la vie s'coule dans le double jeu:
j'en suis mais nie en âtre»?
/e vous ai, Monsieur le Notable homo

sexuel, quelque peu màrnené et. qui
sait, culpabilisé et vous serez peut-fit.r&
étonné q® j'ose, après cette diatribe,
me poser en demandeur à votre égard.
Les cpeJi(es annonces» son( peut-6tre

une cause rrpp leJgére et s_cabreuse
pour avo1r retenu Vôtrè solt:Jant.é, mai,s
celle-ci peut encore s'exercer dans un
champ bien plus vital. Est-ce risquer
votre réputation que de mon(er à la tri•
bune du parlement pour demander une
augmentation des crédits de prévention
du SIDA? Est-ce enèourfr l'opprobre
que d'organiser. avec T'influence dont
vous disposez. des réseaux de récoltes
de fOllds ou d'aiitres formes d'appui a
«AIDE INFO SIDA», Est-ce entacher
votre prestige d'organiser ou de patron
ner un gala?

l!Jans la (JifcrtJtfon ou Il ykjage décou
vert. davant le SIDA. nous avons besoin
de vous.

O Luc LEGRAND
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lettre ouverte
aux «folles honteuses,,

Monsieur le Ministre, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député,
Monsieur le Président, Monseigneur, Monsieur le Bourgmestre, Mon
sieur le Conse1ller, Monsieur le Juge, Monsieur le Directeur d'Ecole,
de Théatre, de Banque, Monsieur le Professeur, Maitre, Mon Colonel,

Monsieur- le Commissaire, Monsieur le Journaliste, Monsieur
I'Artiste,... et néanmoins «homosexuel».

demande alors pourquoi on nous pour•
suit nous et pasdes annoncesde prosti
tution hétéro à peine voilées, alots que
candidement Je croyais Que le caractère
vénal ajoutait au d6Ul?

Le combat que nous "'611ons est celui
de la liberté lndllifdue!fè, quine peut se
concevoir sans un respeol strict do la
vie privée. Nous comprenons très bfen
qu'on puisse préférer, constamment ou
occasionnellement, une relation avec
une personne de son sexe. sans pour
aulBnf s'estimer •homosexuel•. Nous
comprenons qu'on admette encore
moins de se voir coller, cette étiquette;
nul n'est tenu de porterl'insigne du club
ou d'affronter les feux de la rampe.
Nous le comprenons d'autant plus

que certains d'entre vous, dans une
socféttJ où rhypocnsfe confoimiste est
loin d'avoir, rendu l'lme, CtJurrolent des
risques si four homosexualité é(ait con
nue de leur lïf6nirêlile, de leur 4lectorat
ou o'e... Madame.
Nous réprouvons donc tout mouchar

dage, toute tentation de publier que
vous fJres au mieux avec votre secr8
tBlre ou votre chauffeur, qu'on vous a vu
dans tel bar, autourde telle commodité
publique dans telparc, ou reconnu dans
la pdnombre de tel bain de vapeur.

11 y a cependant des moments où la
discrétion se fait l'amie de la lAcheté et
le respect cfe ra vie prive T'alibi de
l'@goisme.

LapcUltion a été signée par une majo
rlté de Monsieur et Madame tout le
monde, homosexuels ousympathisants,
ilaura altu à certains du cotJrage; elle a
été signée aussi pardos notables (politi
ques, scientif,ques, artistiques••.) heté•
rosexuel(le)s qui ont eu al.JSSI; du cou
rage. Mais hormis quelques rares
exceptions, les homosexuels notables»
et parfois notoires se sont caché (a tête
dans le sable. Pourtant, Ici, le risque
@tait intime compte tenu du fait que
\10tre nom, Monsieur, aurait figuré en
bonne compagrne d'hétêrosoxueJs. qu'i

1.

LETqui a sans le savoir mis en marche
la machine. de la suspension et du main
lion de notre reconnaissance, de notre
action en matière depréventiondu SIDA
01 des télcitations qu'elle nous a values
de la pan de Chafles PICOUE.. De \OUI
celé, 11 a Jugé les poursuites, bien mal
venues.

ll a conclu que l'accusation, en fncrimi•
nant des petites annonces que tout un
chacun ou presque considère comme
anodines. s'est mise en dehors de la
sphère de la réalité d'aujourd'hui et donc
demande noire acquittement à titre su
sldialre.

Le procureur a repris la parole pour
signaler (air connu) que ce n'est pas
l'homosexualité qu11 poursuivait mais
aurait agi de même envers des annon-

- ~éro -•· ~3
o8

°

Nous vous avions déja parlé du procès intenté par le par
quet contre les petites annonces du mensuel gai «Tels
Quels» (voir AL 107 et 108). Compte rendu d'audience...

du vide de sens du mot débauche dont
nous sommes convalncus depuis le
début) et a évoqué à ce sujet un éven
tuol changement législatit (que nous
revendiquons).
Jacques HAMAIDE, notre avocat, a

répondu par une plaidoirie musclée et
qui m'a pris aux tripes au polnt qu'il
m'est dlfficîle de la résumer. A propos
du délit de presse, li a falt valolr que les
annonces étaient auss1 une façon de
s'exprimer (en Osant deux des plus
émot.111antes) ou d'exprimer ses lantas•
mes. même étotlques, et que là où U y
avaît expression, écrite ou en radio, il y
avait presse, H a donc demandé au tribu
nal de se déclarer lncompélent.
Sur le fond, n a critlqué le côté bâclé

des dossiers, parlé du trava11 de l'asso
clatlon, de ta question d'Edouard POl:J·

conclusions d'une pétition
Vous vous en souvenez sans doute (Alternative Libertaire en avait
reproduit le texte), Antenne Rose et son mensuel Tels Quel avalent
lancer une pétition de soutien avant le procès «Petites annonces.
En voici la radiographie... qul conflmte une fols de plus la Belglque

«nlulltante à deux vltesses
los 135, Wallonie 60. l!.e dééoupage
communautaire donne, en répartissant
les pétitions bruxelloises, 235 côté
néerlandophone et 180 du côté franco
phone. En chlffresat)sellis, les flemands
sont donc vainqueurs dans les deux
comptages alors que c'est une revue
francophone QUI êst en causeI En
tenant compte du chiffre de population
par région. c'est Bruxeltes qui vient en
tête. Mals la Wallonie reste loin derrière!
Significative aussi est la concentralioo

de réponses émanant de grandes
agglomérations: Bruxelles 135, Anvers
62, Uêge 27, Gand 24 et Louvain 71
(mals Les 59 étudiants y sont compris).
SI Uège est honnêtement représenté
(les ami(e)s d'AR Liège ont fait beau
coup dans leur entou.-age). Charierol,
l'autre métropole wallonne, est dramati
quement absente. La faiblesse dos
réaotlôns en Wallonie montre bien où
l'elfort mUltant devrnll se paner, mais
donne une valeur particulière à l'engage°
ment des Isolés (souvent du milieu
populaire) qui ont répondu depuis leurs
ville& et communes.
Enfin, sur lo plan protes,slonnel,

l'ventail social est varté dons chnque
région, et le résullot lo plus important
mon point de vue est que dos amis des
mllleux modestes ont réogl avec a.utont
de courage, sl pas plus, que les «intello
cultureux».

tl Luc LEGRAND

Le falt que 451 personnes et organi
sations ont répondu favorablement à
notre pétition (soli environ 10% des for•
mulaires diffusés) représente un excel
lent résultat pour une opération de ce
type.
Avec le comitéde soutien, 19 parle

merilalres naUonaux. et européens ont
réagi tavofablemenl se.ton I.e répartition
slJlvante: 7 PS, 7 Agalex, 3 écolo, 2
SP
26 réponses nous sont venues de

l'étranger, le France el les Pays Bas
venant chacun en tête avec9, suMs par
la RFA (3). la Grende B(etagne (2). le
l.uxemboui'g, la Suède et le Danmark
(1).

Le calo!JI à l'intérieur du pays n'est
qu:indlcatlf. Il eaJ Impossible de détetml·
ner s1 cerlâînes pétitions émanent
d'homosexuels ou de sympathisants;
d'autre part, l'indication du domicile
n'est pas toujours significative, ainsi la
pétition d'une mère de famille hen
nuyère qui signe à la demande de sa
collègue dans une entreprise bruxel
lofse.no doit pas être Tnterp(étée comme
le signe de l'êmoocipi;itlon en Hainaut..
Une soixantaine d'étudiants du Corclo
de Crirnlnolog[e de Louvain (KUL) ont
signé «en bloc», ce qui augmente sonsl
blement le poids de la Flandre dans los
calculs.

Un découpage régional donne loa
résultats suivants Flandre 220, Bruxol

C'est après une heuro ot demie
d'attente (une alaire de cassettes
porno dont une, dos petites inocon
tos» s'était égarée, le prononcé dans
une olfaire de gendarmes pour lo moins
lndéUoats, et savoir si le tait de baisser la
culotte d'une dame constitue une tenta·
tive de viol.,,) Que le procès des petites
annonces 8 enfin eu llllU.
Le procureur a exclu d'emblée, au

nom de la jurisprudence majoritaire,
l'Idée du délll de pr-es.se dans une e,ffalte
de petites annonces. Sur le fond, Il n'a
conservé que la fin de l'alinéa 2 de l'art,
380 Quater du code pénal: sera puni...
quiconque aura,.. fait oonnattre qu'il
désire entrer en contact avec une per
sonne se livrant à la débauche, en
estimant que même si Pierre BOOUET
et mol•même ne sommes pas les
auteurs dlrects du déllt (ce sont en
l'occurence certains annonceurs) il fal
lait nous poursuivre parce que sans
notre assistance. les délits n'eussent pu
être commis.

11 a replis à son compte la thèse de la
cour de cassation déjà développée par
l'accusatlon dans l'atfalre du Macho, à
savoir que la débauche est distincte de
la prostitution et constitt.Jée par des
actes d'immoralité et de lubricité non
vénaux, la lvbrioi\é étant elle-même qua
llffée, si Je me souviens bien de «tendan
ces sexuelles excesslves».
l ne s'est pas fondé sur l'arrt de la

cour d'appel de Liège, mais s'en est
approché en Identifiant (l allait en cera
plus loln que les éléments du dossier) à
de le recherche de débalJOhe des
annonces émanant de couples ou
demandant plusieurs partenaires (par
touzes) et en particulier celles à conno·
tations S.M. (dominateurs, menottes,
bondage...).

Le procureur s'est montré relative
ment modéré: li a demandë au tribunal
de tenir compte dv contexte général
d'Antenne Rose etdu fait que là rev;ue
ne contient pas que des petites annon
ces pour décider d'une sanction éven•
tuelle. II a cependartt estimé que
l'absence de sanction viderait de son
sens l'artlole du code pénal en ce qul
concerne le mot débauche (c'est bien



au 29 rue blanche
Vous vous sen11:z dépclmé(eJ? Vous
rencontrez des problèmes relationnels
dans votre couple, avec vos enfants
votre entourage? Vous avez tout simple
ment envie de parler do ce aue -,ous
vivez?
Des personnes formées à la relation
d'aide psycholog,que pourroot vous
écouter. vous arder a laJre 11:l point, iden
tifier vos besoins, trouver de nouveles
orientations..
ConsuJtaUons tous les jours Sur rendez
vous au

29 rue Blanche à 1050 Bruxelles
Tél.: 021538 47 73

Contacter
Paquita Cutler ou Odette Simon

Un gosse en vacances...
Et s, vous preniez un enfant en vacan
ces? Des enfants comme tes vôtres les
nôtres. peut•être comme ceux de vos
proches. partent à la mer, à la campa
gne ou à la montagne . , entrent en con
ract avec la nature. Chaque année. a
l'époque des vacances scolaires, de
nombreux enfants res,em clans nos vl
les faute de pouvoir partr C'est alors
deux mors à tirer dans les rues. sur les
trottoirs, dans les plaines de jeux ou
dans les garderies, bouclant ainsi le
rythme monotoni:: ecote•Qarderre,
gardene-école
Oui peul améliorer éventuellement le
sort do ces enfants? Nous, Vous.
Nous, l'a.s.bl «Et si vous preniez un
enfant en vacances?» se propose
d'encourager. de promouvoir raccue.l
d'enfants dans des famîJles pendant ta
période de vacances et en week-end
L'a.s.b.l. récolte et encourage les pro
positions de placement, recueille les
demandes et garantit que les échanges
se font dans les meilleures conditions
pour l'enfant. L'intérêt de l'enfant passe
avant tout, Vous. vous avez un enfant,
des enfants, vous restez chez vous ou
vous les emmenez en vacances. vous
avez de la place dans votre maison,
dans votre voiture. Vous pensez qu'un
enfant pourrait être heureux parmi
vous..
Contactez-nous Vous n'avez pas
d'enfants. vous avez des loisirs vous
permettant de vous occuper d'enfants?
Vous n'y avez peut-être pas songé
Pourquoi pas? Contactez-nous Vous
n'avez pas la posslbllite d'accueillir des
enfants. vous trouvez notre idee tormr
dable, vous en avez aussi.. Contactez
nous.

29 rue Blanche 1050 Bruxelles

l'annuaire
des médias
de femmes

L' ann uair e 1 9 8 9 des mé d i as d e l e m ·

mes contJent les adresses de 603
périodiques de femmes, 120 éditrices
térrnines et 18 autres catégories de
médias
Il est pubfié annuellernent. depuis 19 7 5,
sans personnel payé, par le Women's
lnstltute 10< Frf!edom of the Press
(WIFP) -l'tnst1IuI des fernmes paur la
l.Jberté de la Presse- comme contrlbu·
tion envers les réseaux de lemmes dans
le Mouvement, et pr.,ur aider la commu•
nicatton parmi les fermes aux n,veaux
national et mtematJonal
Fondé en 1972, WIFP est une organi

sation d'édition non lucrative de lemmes
qui sont concernées par l'expanston <Jt
la restructuration du système de com
munlcaUons, avec pour objectt la mise
des médias dans les mains de tout le
monde et pas seulement des propriêlai•
res de médias riches, majoritarement
mascuf,ns Pour commander un exem
plaire ~nvoyer 12 dollars au WIFP

3306 Ross Place
NW, Washington OC

20008 USA

la libération
sexuelle

des an nées 70
Pourquoi patlcr de cela aujourd'hui

pour bien falre comprendre o.ue la libéra-
1101'1 sexuelle des années 70 n'est pas
un mythe. mais une réahtê pour laquelle
des gars de 16, 18, 2O ans se sont bal·
tus, onl bravé /es lnterdJts er les tabous
familiaux, reUgieux et sociaux: que tout
cefa aujourd'hui nous est acquis. mals le
restera+!!?
Ou. évolutionqu s est tante vers une

vie sexuelle et at1ec11ve libre et enrichis
sanie. n'est-elle pas en train de se
défaire? Et à QUI sera alors imputable
l'échec de la lutte des générations de
mai 68? A ceux qui aujoufd'hu1 considè·
rent comme intangible les fruits d'une
revendication de la génération préce
del"l le.
Faut-il en conclure qu'il est l'heure de

monter aux barricades et de crier sus à
l'hétéro? Non, SCtrement pas. Mais il ne
faut pas relâcher notre vigilance; l ne
faut pas non plus tomber dans te travers
du militantisme des années 70 oi:, tout
était à taire ou à refaire Le vrai. et le
seuil militantisme aujourd'hui est une vie
sociale semblab le à celle des autres
sans étalage d'une vie attective et
sexuelle dtHêrente de celle de la mayo
nté, mais sans non plus vouloir la cacher
à toul prix et en revenir a la honte
d'avant 68
__ La reconnaissance, l'acceptation,
l'intégration de l'homosexualfté dans une
soc1é1é lib,e ne dépend pas de quel
ques individus, de o.uelQues lec3der
mais de chacun de nous
Homosoxuels nous sommes. vivons

cette homosexualité sainement, pleine
ment C est le melllcur combat que nous
puissionsmener pour pQUrsuwre la lune
de 68

d Joan-Claude Thlroux
de la revue AEGAAD

d'homos de ma générauon qui s'étaJent
mariés e! QUI SUf te tard assumaient enfin
leur homosexualité. Oui, il est probable
que nous sommes nombreux dans ce
cas. mals Je rai dlt. c'était la seule voie
qui nous étai! permise
Soit romre ce fut mon cas Fon

n'nv! p encore pris con.en.e de
son tornoseuahté, soit la prise de
conscience avant eu heu mars assumer
cette homosexualité était unecourse au
su,ode dans ces années d'aDres•
guerre et ion se manrnl en r,ouhaitMI
ardemment que la ve conjugale régulant
serait bien des choses •ce qu, était d'all•
leurs i'avis de bon nombre de psy à
l'époque. soit l'on assumait son homo·
sexualité. maas le manage élail une
façade sociale à laquelle on ne Pouvait
se dérober. et l'on créait alors. avec la
plus absolue certttude. son propre mal
heur. sans parler du malheur de la
femme que ron épousait el des enfants
qui Pouvaient naitre de celle union

l'évidence cette union ne m'apportait
qu'un succédanê, une copie de ce que
je voulais, mais que 10 ne définissais pas
ellCOl'e clairement. et ce n'est que la
trentaine bien sonnée, qu'ayant pu enfin
lûe fi de tous les labous, de tous les
interdits qui encombraient mon esprit,
que j'ai reconnu mon homosexualté
Reconnu, oui.. mnais T'assumer? Cela
esl un autre potnl dont ta résolullon
demanda encore quelques années.

Il n'y a pas bien longtemps-, un gars de
20 ans s'est étomé du nombre

tranche de vie

celle •erreur• d'alhn1té. El vint celle que
j'ai épousé, qui m'a donne des enfants

Pourquoi le mariage? Parce que pour
mol. de par l'éducation que j'avais
reçue, de par les exemples famthaux et
sociaux qui m'avaient été donnés de voir
depuis ma plus pehte enfance. par suite
de quelques expériences ctouche•piPt•
que )'avals vécu et qui avaient lall tour
ner au scandale. le mariage était la seule
voie accessible permettant une vie
attectve el sexuelle stable
Mais très 11110. j'm bien du me rendre à

46 ans, homosexuel, divorcé et père de
famille. Pour beaucoup des 20/25 ans,
je suis un peu une pièce de musée,
représentative d'une époque bien

révolue. Et il est vrai que lorsque j'avais
16 ans, la sexualité était une chose
inconnue, dont nombre de tabous et

d'interdits bloquaient l'accès.

•mariage
et enfants

EL les années passaient, el aucune
lllle ne remplissait mon cœur qui de
ternps à autre s'arrêlatl de battre pour
un ga,con ouquel, 1rompor1e
suprême, 10 voulais toujol.J(S Lre>wer un
air féminin, qui me permettait de justifier

jean-claude
divorcé

I6 ans, et j'ignorais tout de la sexua
hte des rapports sexuels, de la procréa
ion et surtout je ne pouvais concevoit
q110 l'llOmOSl''\IJ8hlé èlrul une rôalil6 QUI
me touchait de très près

L.;i sc,u.'ll,té on en parlait à mols cou
verts on la percevait au travers du
voldo sensations mnatuvarses e! ntord
tes, la procréation ren ne nous permet
t.111 tJ on l'l'lll•lrt•r lt.>l:i f!IUll11'l> el
lorsqu un «accident arrivait il tallaut à
toute torce que le garçon répare sa
«faut» el tègulaniso au plus vte une
situa!ion qui elaut gênante aussi bien
pour M Pl"Jttena,re que pou, Sd ram,Uo et
lui même et lorsqu'on demandait des
prE¼;iSIOl1S ,lUX f)ntl'l11S leur réponse
était diane de l'Oscar du plus beau flou
,uhsuqut> ou se mêlaient les concepts
de l'immaculée conception et de la des
cente aux enters

La procréation l'explication la plus
neue que j'aie jamais reçue • justement à
l'occasion d'un ·accident arrivé à l'un
des mes cousins· a été .-ils onl dorm,
ensemble et elle va avoit un bébé» Mars
par quel miracle? cela je l'lgnora.s.
J'avais 15 ans alors el mon corps qu
s'éveillait me posall beaucoup de ques
ttons qui restaient sans réponses pour
quoi cette trMsrormauon physique?
Pourquo, ce sexe qui durcissait? Pour•
quoi cette loulssance mêlée de honte
du plaisir solitaire? Pourquoi ce trouble
lorsque je m'approchais de certains gar
çons? Et pourquoi cette absence de
trouble envers les tilles? alors que mon
plus cher désir -issu d'une éducation
hypocrite, étouttante, sclérosante, à
l'image de la dictature morale de ta
société- était justement de rencontrer
cette personne étrange dite du sexe
opposé. et auquel, je ne le savais pas
encore, tout m'opposait

Ou,, comme nombre des hommes el
des lemmes de ma génération. mon
éducation sexuelle, j'ai du la faire moi
même. J'al du découvrir par mol-même
que bander était une chose normale: l'ai
du accepter que se masturber était nor•
mal et qu'en-dehors du plaisir physique,
l'apaisement psychologique que la mas
turbation procure, n'était pas à négliger
par un adolescent en plolr\e fièvre
sexuelle J'ai du découvrir dans des
chvres interdits• la rèelllé de la procréa
tion J'ai du apprendre, accepter. ass1•
miler, assumer tout cela, sans aucune
autre aide que la mienne. . ei nen ne
parlait d'homosexualité, et si par 11asard
rune ou l'autre bribe me parvenait,
l'image qui m'était rervoyée était celle
do la luxure, do la rornlealton pure, de la
Qébauche. de 1'1mmorallté, du llors-la•loi.
une imnage toute négative.

le crayon noir de ... DOM
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réflexions
sur la justice et...

■

courrier

J'ai été cembrlolé. Ce ne fut
certainement pas bien difficile.
Une pauvre serrure, un fracas qui
n'a pas dO Inquiéter des voisins
habitués à leur ration de bruits.

C'est là qu'on prend conscience des
eflels- négatifs de toute affirmation trop
rapide, Que pèse le discours sirupeux
de l'homme de gauche, humaniste bon
teint, quand on est victime de l.a petite
délinquance? I1 laut bien1 pour se repré
senter ce qui est arrivé, doter les
acteurs d'un visage. Or là, c'esl souvent
1a passion qui impose ses images. Cel
les que nous rabâchent les médias,
même si l'on croil tes tenir à distance,
celles qu'on entend chez son éplcler.
Celles dumétâQue sans foi ni loi rappor
tées mesquinement pour entreteni r la
conversation, se rassurer à bon
compte. ·

la délinquance
Non seulement>l'alflrmallon béate que •

mes bien chers frères- nous ne devons
pas être racistes est inutile mais. sl crO·
ment, elle peut être néfaste. Celui qui la
prononce n'habite certainement pas
clans des quartiers où la délinquance est
inscrîte sur les murs, fait partie du
décor.

N'être pas raciste parce que ce n'est
pas blen de l'être et c'est tout, voilà un
jùgemen\ s1 5).(èciill'e qu'il sùttll d'Wl rien
pour, que la position opposée: ces ka•
bO$ sonr tous des salauds, so/1 3dop1oe.
t..e discours conditionné, pré-digéré,
prêt à servir, fait le Ill de l'irratlonnèl.
Si l'on saJt que tes part{sans de

l'emprisonnement, du refoulement des
petits magouilleurs, voleurs pas tou1 à
falt blondinets sor,\ confortés·dans 10\Jl's
refus par leur,,vécu, alors on ne peut se
contenter do la sentence lénlflan te:
«Touche pas à mon pote». S'en
oontentera+n celui qul dlt avoll' vu ou
entendu dire que ce sont les mêmes qui
ne cessent de trainer tout au long du
jour et mes rues et ont piquéau magasin
du coin, arraché l'oreille d'une passante
et accessoirement sa boucle d'oreille?
On ne peut pas, se. lasser de répéter

combien ést vide de sens la, terme de
race (voir entre autres Albert Jacquard
ou Claude Levi-Strauss dans Race et
hlstolre} tant du point de vue biologique
qu'anthropologique et que te prononcer
est déjà (se) tromper.

COm1'1en le racisme est la consé
quencede l'esprit patriotique exacerbé
par la,,guerre èconomfque lànl valorisée,
une conséquence que l'on retrouve à
chaque crise historique du capitalisme.

Mais cette lmage d'une délinquance
qui serait le fait principalement d'une
ce{t9lne partie de la population (si <être
Belge ça se mérite», je me demande
parlo)s ce que l'ai fait pour mériterça)
n'est peut-être pas si fausse pour peu
qu'on la précise et qu'on en tire lesjus:
tes conclusions. Que représente éco
nomiquement, et Pol.JI" oh8cun de nous,
cette délinquance à côté de la délin.
quance en col blanc? VDB ou autres,
seulement bronzés de retour de ski ou
de la plàge, la fraude fiscale, la rédemp
tion pour les capitaux qui avaient fuisà
toutes jambes vers les paradis fiscaux
les faux en écriture, le financement
occulte ou coonu de tous lesparti~ poil·
tiques, les corhbTne,s, d'initiés en
Bourse... Cette délinquance qui se
compte avec tant de zêros que Je ne
peux les retenir parce qu'Bs dépassent
mes capaci tés d'lmag lnation. t..'affaire

le propre de
l'efficacité
symbolique

est de ne pouvoir
s'exercer qu'avec la
complicité de ceux
qui la subissent

«Trucmuche» et l'affaire «Machin, on
nous cache tout on nous dit rien.
J'al étê cambrlolé. Et l'image que Je

me lais de mes déménageurs prend
pled dans la réatfté (les procès en cor•
rectlonnel auxquels j'ai eu l'horreur de
pouvoir assister. N'avez•I/OUS Jamais
assisté à ces sombres mascarades qui
prétendent au titre de jus\Jce en exer•
cice? On y emmagasine assez de haine
pour mlnter férocement contre ce type
d'institution.

la mystification
Puant, dégueulasse, v? Indicible, il

fa.ut vivre ces heures folles d'où tout bon
sens, toute conscience de l'homme
sontévacués. C'est le huls®s de l'ira
ttonnel.
Maus tout est superbement fait dans

ces pièces de théâtre tragiques pou
que l'on y croit. cLe procés ,epresente
unemise en scène l}<!radfgmat/que de fa
ltJtte symbollgve dorit le monde social
est te 1(911» {BourdicLI, Acles... n.64,
p.12). Regardons-le jouer avecquelque
distance .

Laissons de côté Le décot de la sa.'le,
qui pourtanl partlctPc pour beaucoup à
la réussite de la mystification, et venons·
en tout de suite aux protagonistes.
Au)ourd'liul une cinquantaine de persan·
nes soot là. Pour une dizaine d'inculpés,
vingt d'entre elles volent leur paye justi
fiée.
Lss hommes de robe toisent ceux qui

font face, sans dlslinction, de h81.Jt, avec
00t1descendance. L'un d'eux sur le côté
lit un journal posé SU( ses genoux, sans
autrement cacher son mépris de ce qui
se déroule.
Au centre, le Juge. D'où je suis, Je

n'aperçois que sa tête, alnsi, fi me falt
penser à un haut dlgnltelt'e éciésiastl·
que, Il se tient dans le plus grand fau
teuil. Le vide, qui l'entoure, est un rem•
pa,rt, qui le rehausse encore, il est loin de
tout, à 11abri des contingences.

Parliez-vous dans volte cravate mon
sieur le président et à un petit micromalin dans la sole dissimulé, l'arrogance
vous donnait-elle de la voix, votre parole
était-elle respectée,, P.9rtée par ëte
ponctuels silences, l'aréhitectura dw la
salle mettait-elle votre timbre en avan
tage? Toujours est-li qu'on entendâlt le
moindre de vos mots, et vos mots
étalent de cette qualité, moindres et tuti
les. Quant aux figurants malheureux
choisis pour vous donner la réplique, on
avait bien du mal à les entendre, Vous
les interrompiez sans arrêt, nombre. da
ces métèques ne maitrisant pas votre
langue s'enfonçaient dans de tortueu•
ses tentatives d'explication. Leurs voix
rendaient gorge devant les vernis impo
sants du décor, lameJëst~ de racade cfe
l'action. Des paroles malhabiles dont
vous premiez plaisir à subvertir lesens
en les plongeant dans un bain réthorique
délirant, paroles aux apparences par·là
rapidement mensongère.Vous finissiez
impatiemment des phrases trop labo
rieusement mises au monde.Ce faisant,cen'était pas uneaide aux Inculpésmals
ûrie dépossession de leur liberté de
parole, da r4vocation de leur construc
tion spontannée deslaits, de leur vision
de l'sttaira» (Sourdfè\J_. fbîd, p9).
Monsieur le présidentuse et abuse du

pouvoir que li.li COJ1fëre l'EtaL H peut
questionner l'inculpé sur lout al
n'lmpc,rte quol, rien n'est hors de PIO•

pos, •Mals qu'sJliez-vous /Blre chez
cotte demoiselo à uno heuro du
matin?>. Petit sourire pollsson à
l'adresse de ses paires. BCe)l plutôt gr!•
mace de gros dégueuasse. Et ce n'est
vraiment pas lo moment de r®Onclre:
•Sa majtJsté désfre+aua apprendre
comment cette nuit-làje baisais?», parce
que le jour où, en effet. cette question
de l'ordre moral et normati f sera posée
par la justice» n'est pas si loin, il arrive à
grand pas (d'outre·Atlantique).

Vous parlez et le marteau est le point
qul ponc tue chactine de vos phrases qui
sonnent telles des sentences. Une
parole posée et qul de là s'impose, un
vocabulal re précis, recherché, souvent
technique, parfois abscons1)01.1( ne pas
dire molns. Votre classa sociale suinte
de votre tangage, et l'autre qui cherche
comment se défenélre apparai1 naturel
lement d'une classe inférieure. L'avocat
de la délense c'est encore voire. dls·
cours votre classe de gens cutlivés. On
'dirait q1{d est là pour traduire. Interprè
tes Un autre de vos compagnons, le
psychiatre de seNice, parlerait devant
pareil cas, dans un décor renverse. de
pathologie, de délire lnterpc:étalif.

sous les artifices
L'espace, hiérarchisé, met e.o<,ore

d'autres distances en place. Vous êles
haut, transcendez de \JOtre lau1euJ de
cu!(. B est en bas, à vos pieds. Il est
debout, vous êtes as;sfs et pourtant
encore bien au-dessus de fui. Vous êtes
doncun bien grand homme. 1 est à plu,
sieurs mètr.es de vous, à distance rai
sonnable. Peur des odeurs, d'actes vio,
lents? Un Immense buceau forme
commeun mur et vouscamoufte eo par·
tfe, d'allleura peut-être en ce moment
vous les touchez ,vous. n est désespé-
rément isolé avec seulement devantlui
un garde-tou constitué de barreaux 
déjà!-verticaux, sur lequel il peut poser
ses marna dont U ne sali que faire, les
effets. de manche Vous étant réserves,
envolées lyriquesdu charognard. [I est à
découvert, chacun des murmures de
son corps est épié.

Et vo:s vêtements! Ah quele parure
grandiloquente à taire pâlir d'envie un
curé. C'est (à un de vos moyeos mtna
bles pour Inspire< une dlgn1té que VO;S
Jugements soot loin de valoir. Et puis,
c'est l'uniforme, la ~ qu'a Inspire
Voilà unepartiedu décor. Otez tous ces
artlflces, Il ne reste que la justice de
classe, ablecte enplusd'êl(e hypooo1e.

Revenons à nos moutons, qûl le sont
bien malgré eux. éêlasés parce rouleau
compresseur bureaucratique qui prend
pour raison sociale cjus1fce•. Portrelt
tobot de l'lneulpé qu'on retrouvele plus
souvent. Vrngt, vingt dnq ans, chômeur
(indemnisé?), sans diplôme ni qualifica
lion recoru,ue. parfois basan_é. Certalns
crieront «Haro sur le Bicof• quand il ne
faut y voir qu'une évidence. Tout au bas
de l'échelle sociale, Ils sont te plus tou·
chés par le désordre grandissant etau
coup par coup Ils leurs faut s'en sortir à
leur maniète plutôt que de baisser la
tète ou de faire la manche, par la
magouate.

Au procès, pour la plupart, Ils sont
désorientés, soumis, acceptant le rap·
port de l0<ces qu'ilS savent en leur déla•
veut. Sur le visage d'autres on pourrait
deviner l'amerturne et la fierté, cause
toujours. j'en al rien à loutre. aussl\Ot
dehors je recommence.
J'ai d'autant plus tendance à déceler

ces sentiments que, pour avoir eu
l'atllre horreur de pénétrer de nombrea•
ses rois dans une prison, les jeunes mis
en chaîne pour crime cool.re les blens
avec lesquels j'aipu parler m'ont bien dit
ou fall comprendre qu'ils avalent retenu
la leçon. Aussitôt dehors, recommencer
mals S8llS se faire pfQuer.

rapports de forces
Mals, Inculpé, je ne puis te considérer

sans impressions contMtées. Tu es
plus proche du juge qui t'appréhende de
si haut qoe du quidam que tu viens de
braquer. Tu as compris que nous fonc•
tlonnons sur des rapports de forces,
que c'est le plus fort qui ,toujours a ral•
son. Alors tu es tort et eirogant en face
des autres démunis ou désoeuvrés. Tu
me plaftals sJ tu anars éhercher le fric là
où il est, IOl'çant trois serrures, déjouant
le- cap de l'ftiterphone. Tu me plairaîs si
tu Jetais à la face du juge qu'au fond tu
acquiesces à certaines de ses valeurs
tes plus chères, comme tous ·ces nou
veaux pantins pommaaês, déguisés, à
l'lndîfférenêe méprisante pour le sort de
l'autre, au paterr\81fSme- narquois, tu rie
désires rien d'autre que la GTI turbo, le
blouson de cuir véritable, la chemise
Lacroute. Seulement voilà,si tu es par
(aitement intégré à cette société qui a
falt de la possession matériellelebién le
plus dés!rable, synonyme de bonheur,
tu n'as pas les moyens de l'atteindre
légalement.
Quand les besoins ne sont plus en

harrnoore avec les moyens, quand les
premiers se développent sans trmlte,
exacerbés par la poussée furfeose cfe la
poblloité, des discoursqui imposent la
juste et unique way of lite, tous les
moyens sont bons pour réussi. C'est
l'anomie tient parte Durkheim, qui expli
que une part des suicides, crimes et
autres révoltés.
Au moins, si tu volais pour mangerou

pour emmerder les nantis, même pas,
Tupadici~ ô ccmbi.en! eu système de
fa consommation Jl.lbllalo1re, ot~
que. Quand clans la rue je croise ces
regards implorants ou proY-OOa1:1ts. que
me touchent les mains tendues des
toujours plus nombre.ux adeptes cfe la
manche, fal eovie de leur dire, allez
donc chercher l'argent où il repose,
imposez-vous, vous el votre état
d'abandon de toute fierté simplement

humaine, de tous biens. Allez donc
déranger ceux qui s'en tirent tcop bien,
vous présentez comme le côté pile qui
leur pennet de sauver la race. Voîlà que
les victimes de la crise. du capitatlsme
ont honte de l'être. Char~ chrélfenne,
mon oui,
Nl désarmer, ni s'impliquer dans le

cercle vicieux de la délinquance, qui
Jwtifle 1:1ull yeux de tous les-amalgames
terror[.Stes de toute sorte, la JusJfœ de
classe. Foucault montre très bien dans
un chapitre si puissamment politique et
lumineux de Surveiller et punir ~néga
lisme et délinquance) le rô!e•soclaJement
et politiquement instrumental que 'ta jus
ticefait jouer à la délinquance à l'égard
des autres ilégalismes. La prison a fort
bien rôussi â prodQ/re fa d°éflnqu8llè9,
type spécifié, forme politiquement ou
économiquement moins dangereuse -à
la (mite utJl{sal:Jle· d'JT!éf;;allsma; é pro·
duir,e les déÔnquar,Js, mJ{feu 8/Jp8/'9m•
ment marginalisé mals centralament
CO(llr6/é1t (p.282).
Les procès, les acteurs, Il 1aut les

regarder de loin, prendre pour principe à
priori de leclure la distance orttiqut:J.
Pour en finir, 011 ne doit pas quitter cette
lolle ambiance sans une touche de rotk•
lore. J'ai eu certarns Jours de la chance.
Elles étaient là. Je veux dire les petites
étudiantes en droit dans leurs jupes ser
rées. Les gars peut·être déjà tondus
dans le décor ne m'ont pas tant impres
sionné. Il faut les·volr noteravec applica
lion le déroulement des affaires. Pour•
quoi n'utilisent-elles pas tes symboles
de la mécanique, des poulies, descour
roies, des roues aux monstrueuses
mAcholres qui. s'imbriquent,, tout cola
représentant lo fonctionnement objectif
et exaot du mouvementqu'ellessuivent.
•Mesdemolse'tles, on Juge dos ltres
m,mefns fcl, /'oubl;az·vous'?i>. Plus lar'd.
si elles travaillent bien, elles auront la
même panoplie de Zorro, les mêmes
reurues de paye. 'A une question au,ssl
complexe que: «qu'est-ce que fa jus·
tfce?,,, on tes sent capab les de vous
répondre: «Le code pénaJ11. Où sont les
vrais parasites de la société?

De quel droit ces hommes se
permettent-ils d'en Juger, d'en cor;,dâm·
ner d'autres? La plus grande atteinte
que puissent nous porter Ces tJommes,
en uniforme vient de ce qu'ils préten
dent parler au nom de la justice, de la
société, en tant que représentant de tel,
de mol. Ils ne seraient que le lieu de pas
sage de notre voloJ'llê', le moyen
d'accompUssement de notre llbeitél
Escrocs.

J'entends des voix qui me disent,
c'est bien malin tout cela, et après? Eh
bien! il n'y a toujours pas de csale métè•
que» dans ma bouohe, de attention
chien méchant» à ma por1e, non plus.
que de 220 volts ·aux barreaux de mes
fenôtres. Je ne m'inscrirai pas à l'asso
ciation auto-défense comme certains
petits commerçants du Brabânt Wa!kif:1.
Je ne rentrerai pas dans le champs juri
dique et policier afin dene pas m'en
taire client, les justifier. Je nedéposerai
pas plainte.

Grttfquer, à bâtons rompus, avec
méthode, l'ordre établi ·il sembleraitde
tout temps- n'estplusaujourd'hui admis.
Ce n'est pas consln.Jotlf, c'est un jeu
inutile, puéril, de la simple provocation
s'entend-on rétorquer.

Erreur: «Le propre de l'efficacité
symbolique est de ne pouvoir s'exercer
qu'avec la comp/jcfctJ d_e .ceul( qui /e
subissent» (Bourdieu). Cette critique
peut prendreune tonne démônstriùive
rigoureuse, peut Atre défendue auprès
de ceux qui acceptent ledébat.
Ou la forme du pamphlet QUI, loin du respect trieux, engendre le riredémystifi
cateur, qui corrode les certitudes, ridi
cufise sans prendre· de gants:

La critique peut taire tic-tac, Ou
encore, comme le préconise Fourier
substituerà la critique, la dérive, lasub
version par le contre-sens, l'esquive,
susciter à l'intérieur môme du système
social un immense mouvement dè
désaffection. rS

Qui d'entre nous n'a été mis le cul entre deux chaises,
confrontés à des situations susceptibles de mettre à mal
ses convictions les plus éprouvées? Viol, agressions, vol

de l'auto-radio ou disparition de la chaine hi-fi à la maison ...
Ce ne sont pas toujours les vrais méchants reconnus qui
nous font le plus chier. Une première lettre de lecteur en
témoigne... Une réflexion que nous aimerions poursuivre
avec vous dans les prochains numéros d'Alternative...
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cependant politiques, économiques ou
sociales ou A la subjectivité des juges,
sont parfois perceptibles dans l'applica
llon de la détention préventive et de la
pénalité en matière de déllts relatffs au;c
moeurs, à l'expression des opinions,
aux aotes qualifiés de terroristes, à la
réglementation fls'cale elc ...

Il n'y a pas longtemps, le crime de vfol
était quasi Imputé au comportement de
la victime, la servante avait toujours tord
et ra gifle appliquée par le soldat sur la
joue de son gradé-attentait à l'heureuse
rssue des futures batalOes.,.
Si l'époque où les Jugements vous

rendaient blanc ou noir selon que \loLfs
étiez puissant ou misérable n'est pas
totaJement révolue (le sera-t-elle
jamafs?), fi n'en resle pasmoinsvrai que
de considérables progrès sont heureu
serment réalisés. Ces progrès sont le
fondement cJe notre espoir- et fa motiva
tion Cfe nos actions. Car, il reste encore
beaucoup â faire. ne seralt,;ce.qu'en ce
qui concerne les conditions partois
dégtadantes de la détention dans 't:1es
prisons' dont la conception, l'aménage
ment, l'organlsatlon et le fonctionne
ment s'oppasenl trop souvent aux buts
de dignité humaine et de réinsertion
sociale que la société a notamment inté
rèt à s'assigner par l'assltance aux
«misérablos», aux pitoyables», aux
malades» et aux ,mèchanlS• ou autres
«nécessiteux moraux> que sont appa
remment tant de détenus.

AJJ même titre que celle qui tut adop
tée el votée à Paris-le 26 aout 1798(iy
a deux cents ans) la Déclaration univer•
selle des droits de l'homme de 1 948
est, elle aussi, un jalon dans l'histoire de
l'hurnanlté, D'autres Jalons- restent
encore à poser...
En attendant qu'ils le soienl, ne

conviendrait-il pas de combler une
lacune par la rédaction de la «Déclara
lion universelle des DEVOIRS de
l'Homme»?

DL Brouwel
Fondetron pour !'Assistance

Morale aux Détenus
Té16phone: 021531.59.28

détention
préventive

Après l'arrêt de Strasbourg,
Les Juristes démocratespour une
réforme de la détention prven
tive.
Par un 8/Têt rendu le 30 mars dernier.

la cour Européenne des Droits de
l'Homme de Strasbourg a condamné
certains aspects de la lèglslation et de la
pratique belges en matière de détention
préventive.

En eHel, la procédure actuelle en
matière de détentfoo préventive ne tes
pecte pas les droits de la défense. puis
que ni le prévenu. ni son avoc:at n'ont
accès au dossier avant la fin du premier
mofs de détention préventive.
D'autre part , alors que la détention

préventive doit être selon la loi, excep
tionnelle et limitée dans le temps, dans
la pratique les mandats d'arrêt ne sont
que b'op souvent délivrés et confirmés
sans tenir compte des circonstances
propres à chaque cas, et en violation
des prescriptions légales, Cl\.!Ï exigeflt
l'e>dslenoe d'&ldices graves pesant sur
l'fnculpé et l'existence d'un dangerpour
la sécurité publique si l'inculpé était
remis en liberté provisoire.
Enfin, l'avocat ne peut Intervenir,

actuellement, lors des devoirs d'instruc
tion essentiels tels que les interrogatoi
res,
Le récent projet du<Ministre de laJus•

lice, M. WATHELET, apporte certaines
amêlforatrons au système actuel,
puisqu'il limite les possibilités de décer
mu un mandat d'arrêt. insiste sur le
caractère exceptionnel de la détention
préventive, améliore les droits de la
détênse en lui donnantaccèsau dossier
dès avant la première comparution en
Chambre du Gôriséû.
Les Juristes Démocrates saluent

donccepcofet. mais estiment qu'il neva
pas assez Join.
as propo.sent:
• le relèvementà un an du seuil de là

peine actuellement encourue en des
sous duquel il ne sera pas permis de
délivrerun mandant d'arrêt

· le rétablissement des Chambres du
Conseil à 3 juges, mieux à même de
juger objectivement du maintien en
déten_tioo préventt.ve des lncufMs;

· la possibilité pour l'avocat8'iierve
nlr au cours des devoirs: essentiels de
l'instruction;

- le développement des mesures
alternatives à la détention préventive
,liberté coodltioJlneAe avec t1n enœdre
ment psycho-social).

□ Auoelatlon Belge
dea Juristes D6mocrat.a

14 rue Berckmans, 1060 Bruxelles
Renselgnemonts: 02/539.03.14

* ASBL 22MARS • N° 110 - MAI 1989 • PAGE 2.2

prisons et
draits

de l'homme
Durant l'année "1988, le quaran
tlème anniversaire de l'adoption
de la Déclaration universelle des
droits de l'homme a été consld&
rablement célébré dans certaines
parties du monde.

C'est en effet le 10 décembre 1948
Que l'Assemblée générale des Nations
Unies a adopté un texte qui proclame
les droits civils, politiques, économi
ques, sôcfaux et cuffisrèls de tous les
membres de la lamHle humaine•,
Ce te>cle. simple expression d'un

idéal, n'a pas de valeur juridique, mais id
estmoralement et poli tiquement contrai
gnanl. De plus, Il constitue un agent de
propagande, d1nlormatîon et d"éduoa·
tion dans la perspective d'une société
humaine p_lus juste. 0 a élé oonaèle•
ment confirmé par divers textes. régler
naux, dont la Convention européerne
de sauvegarde desdroitsde l'homme et
des fibe<tés roncfamenta/es. Cette con
ventlon, signée A Rome le 4 novembre
1950, entrée en vfgueur le 3 septem
bre 1953 et ratifiée par la Belgique en
1955 a pour but d' o r ganis er une g aran•

tre juridlctlonneJe cfes,llbertés lndlviduel
tes traditionnelles.
C'estainsi que tout Individu, belge ou

étranger, qui s'estime victime d'une vio
lation de celte Convention par les autori
tés belges peut saisir la Commission
dés communautés européennes après
avoir évidemment épuisé les voles de
recours internes.

La déclaration universelle proclame
notamment ce quisuit en ses articles V,
IX-, X el XI...
Art. V: Nul ne sera soumis à la torture

ni à des peines ou traitements cruels,
fnhumàfns ou dégradants.
Art.IX: NiJ/ ne peut âtre arbitrairement

arr6té, d6tenu ni exifé.
Alt.X: Toute personne a droit, en

ple{ne égalité, â ce que sa cause soJt
ontondu équitablement et publiquement
par un tribunal ind4pondant et impartial,
quidécidera soit de ses droits et obllgà
tions, soit du blen-rondtJ de toute accu
sation en matière ptms/e dfrfJ;ie contre
elle. v

Art.XI: 1) Toute personne accus4e
d'un acte dM/ctueux ast présumtle Inno
cente jusqu'àce que sa culpabilité soit
lltablie eu cours d'un pmaès public où
toutes le_s ga,:antles- ntJcessaires é sa
dtJienso lui auront étë assurées,· 2) Nul
ne sera oondamné pour desactions ou
omissions quiaumoment où elles auront
6/6 cammlses ne constlluaJent pas un
acte déHctueux d'après le droit national
ou international. De même, 11 ne sera
lnflf(Jé aucune peine plus forte que colle
qui était fippffcabfe au moment où l'acte
délictueux a At& commis.
Aucun «système» n'étant partaiset les

hommes ne l'étant pils, ces droits ton
damentaux sont parfois omis au sein de
nations économiquement fortesetchvli.
sées-dont l'état est cependant dèmocra
tioque. Ces omissions, gériéralemeot
dues à lilnftueoce de circonstances

comment participer
la campagne?

Le succès de ta campagne dépend de
tous. De vous aussi. Vous pouvez y
contribuer selon vos possibilités. En y
consacrant un peu de voire temps:

- en parler autour de sol
• aider à dltfuser le matériel d'lnlorma•

lion. COiier des afflohes. en placer à sa
lenêtre. distribuer le dépliant ...

- eider à vendre le matériel de promo
tion (puzzle, t-shirt, poster, autocollant)

· si possible, interpeller les autorités
de larégion, de la commune...

- faire signer la pétition
D Mol, je suis Nlca

74boulevard du Triomphe
121 O Bruxelles

la campagne «moi jo suis nica
Le Nicaragua a besoin de noire sollda·

rilé. Il n'est pas La seul? C'esl vrai, mais
rates sont le.s pays du Tiers-Monde où
un gouvernement a matqué aulenl sa
voloolé de respecter ta démocratie et
d'amé&orer les conditions de vie de ta
population. Le Nic.aragua est ainsi
devenu un exempte pour le Tiers
Monde. Si cet exemple disparaissait, ce
ne sereit pas seulement un drame pour
le Nicaragua mais la mort d'un espoir.
L'espoir pour la majorité de la planète de
s'arracher à la misère el à l'oppression.
Voilà pourquol le llOlNealJ Nicaragoa ne
veut pas mou-Ir.

1989, une nouvelle solidarité
Depuis 1979, les comités Nlcatagua,

les orgas,tsatlons non-gouvernemen•
tales, des groupes de syru:licalistes, des
groupes locaux ... dévetoppenl un travail
de solidarité avec le Nicaragua: aide
d'urgence, projets de développement,
brigades de travail ...
Cette année, alors que le Nicaragua

atteint sa dixième année de dans des
conditions bien dlHlcDes, nous voudrions
accroitre significativement l'aide belge.
Jusqu'à présent, le pouvoir politique est
resté relativement pass1f face awc
demandes du Nlëaragua. Nous vou·
drlons que ça change. Et radicalement

que voulons-nous?
Nous voudrions obtenir un progrès

décisif en matière de relati<>OS polit!·
ques, commerciales et culturetles de la
Belgique avec le Nicaragua. En bref:

• mise su- pfed d'un processus de
coopération bilatérale

• ranimation de l'accord cult!Xèl signé
par la Communauté française et signa•
ture d'un accord simllai'e du éoté fla•
mand

• dêveloppafn8nt des relations cor
merclales avec le Nlcaragua

• initiative de. la Belgique au sein de la
GEE

• Intervention auprès des Etats-Unis
pour qu'ils mettent fin à l'agression et
respectent la sentence de là Cour Inter
nationale de La Haye.
comment atteindre nos objectifs?
Pour que le powoi" pofitique belge

bouge, il n'y a pas de miracle: il faut
créer un mouvement d'opinlon, et ce
mouvement doit êfre le plus fort poSSi•
ble.

D'où la nécessité d'une information et
d'une serisi.bllsâtloh. Un matéi'lel a ainsl
été conçu: des afflChes. des dépliants.
En collabof'etlon avec la revue «Améri
que Centrale», un numéro spéelal
,Xème anniversaire• -a été préparé.
El toul au long de l'année, dans les

dilférentes rêgiof\S du pays. des anima
tions seront réalisées avec, comme
point d'orgue, une grailde-fête-<x>0cert
en octobre 1989 à Bruxeies.

tribune libre

solidarité r:1icaragua
«Moi, je suis Nica», tel est le thème d'une campagne

qui se développe cette année en Belgique,
en faveur du Nicaragua. Mais de quoi s'agit-il?

le nlc.orngua
Le Nicaragua est un pays d'Amérique

Centrale u est grand oomme quatre fols
la Belgique mals ne compte. que trois
millions d'habitants. Il s'agit d'un pays en
vole de développement qui. comme
d'autres pays de la région, dépend de
ses exportations de café, de sucre, de
coton. Près de la moitié de sapopulation
vit du travan de la terre.

en 19791 une révoluUon .•.
C'est en Juillet , 979 que les Nicara

gueyens réussissent è renverser le die·
talure des Somoza, vieille de 40 ans: la
reconstruction du pays commence.
Trois princ1pes guident l'action du

nouveau gouvernement. L'économie
mixte. où Etat el entreprises privées
travaillent ensemble pour assurer un
développement économique tourné
vers la satisfaction des besoins de la
populatlon. La démocratie, où les prin•
clpes classlques se combinent avec des
formes de partlclpallon directe de la
population. Le non.alignement enfin.
qui consiste à développer des relations
avec tous tes pays poUI' évlte< toute
dés)endance. De grands progrès dans
les domaines dé l'éducation, de la
santé, de la réforme agraire... sont réall·
sés.

...et, dès i 981,
une agression extérieure...

Ronald Reagan accède à la présl•
dence des Etats-Ur,ls début 81. Aussi·
tôt, li met en praUque-une'politiquevis•à•
vis du Nicaragua qui se ramène à un
objectif: renverser le gouvernement
sandiniste, pourtant cholsl par les Nica·
raguayens et qul récoltera un large
majorité aux élections de 1984.
L'administration nord-américaine met

sur pied une armée de mercenaires, les
«contras, qui jour après Jour, vont etta•
quer les villages, détruire l'infrastruc
ture.•. Des dlzalnés de milliers de Nlca·
raguayens, la plupart des civils, sont
ainsi morts au cours de ces hull années
de guerre non•dêéwée, mais bien
réelle.
Les desttuctrons sont énormes et

l'effort de guerre imposéàce petit pays
finit par bloquer tous les projets de
développement. sans compter les con
séquences de l'embargo imposé aux
échanges commerciaux entre Etats•
Unis etNicaragua.

~.•qui a saigné à blanc
l'économie du nlcaragua

Le pays était déjà très pauvre en
1979. Après huit arîn'é_es deguerre, les
chutes des cours des produits d'expor
talion, les calamités naturelles comme le
cyclone Joan de 1 988, le NJcaragua
est au bord d l'effondrerilèo t. t.es Nica·
raguayens n'enpeuvent plus.
Aussi l'arrêt de laguerreest-il impéra

tif. Et l'aide internationale est-elle vitale:
pour reconstruire ce que l'agression a
détruit, pour reprendre le P<OC8SS' IS de
<iêveloppement, entamé Qr1 1979.

Je trouvais que ce journal n'était pas gras: mals prop;re.
Il m'avait paru simple à lire.

Je lisais la liberté de nos semblables,
Elle était assez grande.

Leursesprits voyageaient dans l'espoir.
L'espoir de naitre peut-être une deuxième fois...

J' a vais t o uj o ur s hésitéà prendre un J o u rna lcar je savais qu'après chaque lecture,
mes mains resteraient tachées de noir

et mon cerveau comme vide.
Poulitant, j'avais- besoin d'informations.

Celui-là me paraissait neutre, .. .
donc bon comme une peUte cflaleu( daris mo_n espnt libre.

Par sympathie pour Alternative l!lbertalre.
Patricia Levrter, DIibeek

les anarchistes
espagnols

Révolution de 1936 et luttes de
toujours un llvre de José Pelrats.

Le livre
«Les anarchistes espagnols, révolu

lion de 1936 al luttes da toujours. es\
un document lnoonloumable su, l'hls•
toire de l'anarchisme espagnol.

Mais, bien plus qu'un livre d'historien,
c'esl un témoignage sur une période
clef de l'hlstolre récente de l'Espagne.
dans laquelle l'auteur a été partie pre
nante en tant que militant de la C.N.T.
(Confédération Nationale du Travaîl) et
eh tant que Journaliste.
Avant d'aborder les événements révo•

lutionnaires de 1936·39, José Pelrars
remonte aux origines du mouvement
llbertalra en Espagne. Il rappelle les
efforts d'organfsatron de la CN.T., ses
luttes contre l'oligarchie et oontre le
patronat, les mouvements insurrection
nets des années 30, les gouvernements
républicains de 1931-33 et de 1936.
Abordant la période 1936-39, Pei

rats, sans négtlger l'aspect événemen
tlel, s'attache surtout à décrire te rôle
des anarchistes: la mise. en place des
mrlices populalres, Jes occupations
d1us1nes, l'éclosion des oolleotlvités
agraires...
Vlenl ensuite la participation de le

C.N.T. au gouvemement. Pelrals décrit
l'érosion des conquêtes libertaires et
ouvre le débat du compromis avec le
pouvolr et du maintien de la pureté idéo·
logique. Un débat qui se poursuivra
entre les diverses tendances du mouve
ment IJbertalre en exil.
Par les débats qu'fl soulève1 le IJvre de

Peirats est universel. Il présente par an
leurs l'intérêt, d'une double approche:
celle, objective, du Journaliste et celle,
plus engagée du militant. Document
complet sur l'anarchisme espagnol et
sur .®f1 r,Ple dans _la période cruciale de
1936-39, il détruit les mythes accumu
lés sur l'Espagne et évoque une réalité
qui. en 1988, nous interpelle toujours.

L'auteur
José Peirats Valls est né le 1 5 mars

1908 à Vallde Uxo (province deCastal
lon). Ouvrier du bâtiment, il a toujours
milité activementàla C.N.T.11 eo a élé le
secrétaire général, .en exil en France
(1947-48 et 1951). Comme journa
liste, José•PeJrats a écritprincipalement
dans Tierra y Libertad, dans Solidaridad
Obrera (1934-36) et a dirigé l'l:lebdo

madaire C.N.T. en exil. l a publié une
dizaine de livres sur l'anarchisme, son
h]sto1re, ses personnages. Le pr:ésent
ouvrage est son œùvre la plus mar
quante.

L'édition
José. Peirats n'a jamals élê lraduit en

français. Ce livreest la première traduc
lion dans notre langue de l'une de ses
oeuvres. D'abord paru en espagnol en
trois tomes («La C.N.T. en la revolucion
espanola» Ed. C.N.T.,Toulouse, 1951),
ce livre a été synthétisé en un tome par
l'auteur lui-môme («Los anarquistas en la
guerra civil espanola», Buenos Aires,
1964). Notre traductions'appuie sur le
texte de cette seconde version, dont
nous- 8\/0f\S modifié le titre. en accord
avec l'auteur.

A paraitre début Juin 1989
Nosmoyens étant modestes, la sous

cription est la seule f!:'QOJl d'éditer ce
livre, Nous vous proposons donc de
participer à son financement, tout en
vous permettant de l'acquérir àmoindre

prix (80.FF âu Beu oe 1O0Ff).
DO Amapola Gracia

86800 OPOUi!,, France
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Ci-dessous nous vous reproduisons rants de l'Ordre Nouveau d'avant-guerre
le texte de présentation du Uvre: et dans la collaboration avec le nazisme

(VNV, Solidaristes, Verdinaso....). Une
Après une camQagoe élect91ale wJode que Karel Dillen décrit comme

raciste wurente, le Vlaams Blok a ayant été calte de grandes ,vacances.
obtenu 23 sfèges de conseillers cor- De l'enquête des deux auteurs, il
munaux, dont 1O à Anvers.Le 9 oc_to• ®J)arai1 ®e le v,laams BloJ< splt la réu
bre, le Vlaams Blok•a part toipé aux éec- nion de personnes et de groupes con
trons daris 67 communes sous son pro- nus pour leurs propos antidémocrati-
pre sigle el dans une dizaine d'autres au ques, tels que Voorpost, Were Di,
sein de ITstes de cartel. Ce qui lul a per• 1VMO, NSY•NJSV, Slnt-Mâartensforid,.•mis d'obtenrr une moyenne de 5,3'!4 Lesm!ntants c1e ces organisations extré
des suffrages. En 1982, le Vlaams Blok mlstes peuplent abondamment les listes
n'aVait obtenu que deuxsiègesde con électorales duVaams Blok. Les auteurs
semers communaux. Le 9 octobre 1e cf'émontrent, preuves à l'appui,
1988, 99.431 flamands ont voté L'analyse de la propagande et des
VlaamsBlok, principalement dans lesv oints de vue officiels concernant les
les de grande et moyenne fmpoctance. immigrés (une copie conforme du pro-

Plus Que jamais, depufs- la deuxième. gramme pour l'Auslandische Arbeiten
guerre moncfiale, nou:s vivons en ~gi• de l'Qlmt fOr AtbeltsriJnsatz- de la
que, une époque où le racisme, essen périodemaudite 1939-1945) démontre
tlellament propagé par l'extrême droite. en outre, le caractère raciste du Vlaasri s
prend de plus en plus d'importance sur Blok. La mise èn œuvre des principes
l'échtquier pofftl(lue. du Vlaams Blok otlre, à dlx ans de pratl·

La Flandre démocratiqùe ne peut plus que politique. l'image consternante d'un
aujourd'hui faire abstraction des succès parti fo,idamentalemeJ'II autontalre et
éleotoraux du Vlaams Blok de 1987 et antlsyndical , dont le drapeau est celui
de 1988: Ill percée de ce parti de l'extrême lr,tolérance. lntoléf81'\C8
d'e,xttême droite constitue un phéno- vis-à-vis des rmmlgré:s, des g'lèmeurs,
mène auquel on ne peut pas mettre un desminorités sexuelles. des tmva!Heurs,
terme en se taisant. du mouvement de la paix, des militants
Dans le nvre «Hat V,aams Blok van syndicaux et des grévistes, des éëolo-

1933 t0t 1988... •. Les auteurs. Hugo gistes, des Journel\stes...
C31Jsets el Jœ vancre, Ve1pen, déofivenl O HAlT
tes racines poli tiques de ce parti, dont le BP 16, Bruxelles 22
point d'encrage se trouve d~tes CO!J· 1000 Brùxelles
___..::..:.:..:.:...::._~::....::...---=.::;::::;~~~·!!~1 a

le chagrin de la flandre
La revue sœur en Flandre de Celsius, HALT vient de sortir son trol•
slème livre: affet Vlssms Blok 1938-1988, het verdrlet van Vlaande

ren (Le Vlaams Blok 1938-1988, le chagrfn de la Flandre).

quand m 1lchel se pointe
Juste avant les 61ectlons léglslatlves de 87, une mouche pique Louis
Mlchel, Président cfu PRL,
u propose ni plusni moins que la suppression pure et simple du pointage quotidien.
Parti plus familier des files bancaires de ZOrioh Que des files des bureaux de poln•
tage aux murs lépreux, cette proposltfon détonne dans le monde politique.
ff hlut dite que les élections approchent... Lorsqu'on lui demande de confirmer par
écrit sa propositfoo, L Michel ne se démonte pas. Il confirme. Et mieux même, dàt;ls
un style pathétique, a envoie àune personne qui lul ëemandàlt de olarifiêf sa posi
tion, une reitre dont on llra le contenu qui n'a rien à envier au «retour du coeur sl
chef aux cerne.rades
socialistes.
l!emui, c'est que
depuis, on n'a rien
vu venlr du côté de
cette suppress[on
du pointage qui
reste u, tabou politi
que.
Actuellement, Il
reste 44% de chO•
meurs quf polntent
chaque jour. II suffi
rail d'une toute
petite volonté poOtl·
que pour•que lasup
pressîon oalégo
rieUe du pointage
devienne générale.
Le bourgmestre de
Charleroidisait, ily a
peu: «Le pointage
me coote vingtmil
lions par an, avec
ça, je pourrais taire
autre chose». Nous
sommes bien de
son avis
Quand Michel écrit
dans sa réponse:
«Au contraire I sup
primer le pointage
c'est fàlfe ùo grand
pas vers la démargi
na!lsallo.n du chO
meur. C'est tenter
dê lui rendre con
fîan'c.e en lu!.•. PBf·sonne n'est dupe.
On sait bien que ce
discours n'apppar
tient pas au cpetll
11\/'re bleu• du Gentre
Rogier.□ Jealf-Marle

Renel

*je déteste
la nuit

Je dere.ste la nuit,
Sa vofx noire et cruelle.
Son vide me dévaste.
Je me paras datis son s11ence,
Ce bruit mort qui remue en mol.
Je lutte CO/ltre co froid
Qui tente de glacer mon coeur.
J'aipeur ile la sombre lueur
Dos aubes toujourS plus grises.
Je déteste la nuit
Car &li& n'est que blessure,
Carje fa crains trop
Le lent retour du jour
Et l'ombre au coin des yeux:
C'est a ia seule marque
Efemellê, obSëdante,
Que me laisse le temps.
J'sl peur de ne plus entendre
Le chant morne de l'oiseau
Peurde ne plus sentir
ta douce dou!Bur du vent
CiJu1 m.e g-,Yfera la peau.
Par-dessus tout je tremble
A l'Idée a'oublfer
t.e goDt si fade
06s ch__OSfJ§ rfJ,vofuas,
Et quo plissent encore
Les couleurs du passé•..

C6clle
Amî4f 1eotours, poùY02•vous me donner
votre avissurcepetit poème enm·envoyant
une carte postale? Mlllo mercis d'nvnncol
Ah, Oùll Mon adresse: Cclle Morcrette, 29
rue Neuve, 7170 Bols d'Haine

dé(ens·e de la démocratie a pu être menée au mépris
des règles démocratiques : provocations policières,
dérapages Judiciaires contrôlés, mensonges médiati
ques, manipulations politiques. Des «bavures» dont
ont surtout été victimes des contestataires déran
geants, mais aux antipodes du stalinisme délirant
d'Action directe ou du fanatisme des tueurs proche•
orientaux.
Nourri de nombreux témoignages inédits, ce livre
offre pour ln première fois une vision en profondeur
du couple étrange que forment terrorisme et anti
terrorisme. Une vision qui n'accepte pas l'indiffé
rence face à la violation par l'Etat èfè ses propres
Ibis, m la paranoia de ceux gui la justifient par la
'fthéorie du complot». «Ni réquisitoire, ni plaideye~,
comme le dit Gilles Perrault dans sa pr6facc, L'anti
terrotisme en France ou la terreur intégrée est à coup
sOr l'un des livres les plus éclairants Jamais publiés
sur le terrorisme et son bon usage gouvernemental.•

Serge Quailruppani es, notamment l'auteur de Les
infortunes de la vérité (Orban, 1981) et Catalogue
du prêt-à-penser français depuis 1968 (Bolland,
1983).

Collection ''Enquêtes'', 324 pages (mars).
ISBN 2-7071-1830-3, SODIS P 21511
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jours tranquilles à st josse
La commune de
Saint Josse a fait
rénover un square
qui n•a pas ~ulé
qu'un céntlme.
€'est un Joli écrin de ver·
dure coincé dans une
cité déjà bîen é1outrée.
Bien sOf, ~ sera difficll~
aux jeunes immigrés des'y livrer à leursactivités
improvisées si «déran
geantes:> pour les
autochtones.
Pour pallier néanmmoins
à toute éventualité, un
règlement de police a
été instauré. Celui-ci
semble sortir tout dro1l
d'un livre de eè>;urtellne.
Ainsi, l'article 3 stipule
que «Aucune musique ni
aucun cnant nesont per
miSJ dans le square». A
l'article 4, o.r, relève •Il
est défendu d'y commet
tre un acte contralre à la
décence (9), dese livrer
à des Jeux de hasard ou
à des paris (13), de
ramaèsêr du bols mort
(15).
ta mort amble être la
seule è. ne pe,s troublerce _quiirtler si bourgeois
llmltrophe de Scheer·
beek.

O Jean-Marle Renel
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Des attentats-massacres de la rue des Rosiers ou de
la rue de Rennes à la dérive sanglante d'Action
directe, le terrorisme n'a cessé de marquer. l'actua
lité fr-ançaise des années quatre-vingt. Pourtant, si
l'inquiétude qu'elle a fait naître fut grande, cette
terreur n'est p.Js parvenue à ses buis : bien loin de
déstabiliser l' Etat>, elle l'a renforcé, tout comme le
consensus des citoyens autour de son action. Com
ment la pratique de ceux qu'on appelle terroristes
a-t-elle pu leur échnppcr au point de produire des
r6sultats contraires à ceux qu'ils recherchaient ? Er
surtout, à quel prix la sociéré dérnocrarique a-t-elle
vaincu ?
C'est pour répondre à ces questions que Serge
Qu'!druppani a réalisé cette enquête, en s'intéres
sant à l'attitude face au ter:rorisme des différents
pouvoirs concernés : policier, judiciaire,,médiatique
et politique. Menée d'un point de vue critique aussi
bien à l'égard du pouvoir que des terroristes, cette
enquête révèle les aspects ignorés, voire occult_és,
'<te doss1er:s h~perméc,hausés - comme ceux d'Action
directe, de Ja répression des Basques espagnols, ou
de Georges Ibrahim Abdallah -, et d'autres affaires
moins spectaculaires mais tout aussi significatives -
comme les suites du hold-up de Condé~sur-l'Escaut
ou le harcèlement des réfugiés politiques italiens.
.Serge (auadruppani montre ainsi à quel p,qint la

un livre à lite... aux éditions «la découverte»
L'antiterrorisme en France, ou la terreur intégrée

1981-1989
par Serge Quadruppanl
Préface de Gilles Perrault



dialogue du prêtre et
de l'antropophage embastillé... courrier

DOSSIEB
BLASPHEME
Le dossler «Spécial Blas.

phme» du précédent Alterna
tive Libertaire nous a valu un
abondant courrier que nous
reproduisons en page 17 (et
ci-dessus). Rappelons que ce
numéro est toujours disponl-

ble au prix de 1 00frs au
compte 001-0536851-32 ou
avec un chèque barré dans

une enveloppe.

· La, Curé, je t'arrêtai Ton dJeu a dît
pain car il ne pouvait rien dire d'autre.
Et il ne pouvait rien dire d'autre pour le
bon motif qu'entre se procurer du pain
et attraper un lièvre, il y a un mondede
différence! Voisle lièvre. II est rapide, il
est alerte, 11 est rusé. C'est dugrand art
de l'attraper, comme c·en est pour lui
da l'échapper Là d'où Je viens. la vie
se misait et sa gagnait en se Jouant -
sous toutes ses espèces. Ainsi, notre
glbîer nous enseignait·il des vérités
contraires aux üénnes. Il nol:lS interdi
sait, par exemple. impérativement. de
porter quoi que ce soitqui puisse nous
alourdir, ou nous dê&enslbillser. Je
veux donc dire qu'aveê Ion froc et tes
godasses tu aurais fait figure d'handi
capé aux yeux de la brousse entlêre.
J'entends d'ici le rire du burne qui
t'aurait vu venir! Mais le pain, Curé, le
pain? De quel «esprit t'anime·t-il? Où
sont l'art et le plaisir de le prendre.
Quel humour serait le sien? Devenu
nourriture privilégiée, que réclame-t-il
de ses consommateurs sinon du blé en
quantités astronomiques. Défricher,
plante,, garder, clôturer, récolter, ensl-
ler, entasser, conserver, t'acquitter de
ces tâches, comme de mille autres
encore, l'oblige à te multiplier. Voilà du
coup le paln qui se met à réclamer tou
jours plus de pain pour de surnumérai
res boutteurs de paln. Le voilà qui
métamorphose la femme en vache
reproductrice et la condamne à se faire
téter sa vie durant dans Ja douleur. Levoua aute r4me l9y9,pp"sgtg,
terres pour faire poussés i. ar
t'entraine jusqu'ici, qui fait de moi ton
prtsonnler, qui t'affronte à l"épine, aux
ronces, au chiendent, qui te 1ait mau.
dire le sol et implorer le ciel, qui te
menace de famine pour un moment de
sécheresse ou une inondation, qui
t'interdit le simple geste de le mettre à
couvert lorsque le temps le voudrait,
faute d'encora te lalsser le temps de ne
rien falre, qui te force à te vêtir pour
l'abriter en permanence et te laîsser
travailler par l'orage et le froid, qui te
fait du coup confondre nudité avec
misère ou rainéantlse, qui l'oppose à
tes frères artamés comme à tes pro-
pres résistances à vivre aussi cucule
ment. De sorte que le pain t'installe
dans le manichéisme le plùs profond, la
perception du bien et du mal n'allant
plus de soimais se référantà tes cultu
res dans un monde finalementdéserté
par le lièvre el vidé de sa substance.
Du coup, le grand esprit t'échappe. le
petit esprit te guette -et te revoilà T'me
errante à la recherche du merveiUel..lJè
dont le pain t'a privé, dans une incroya-
ble situation quidonna lieu aux plus sin
gulières idées. Comme par exemple
celle, Curé, qui te permets aujourd'hui
de bouffer Ion pain à la sueur du front
des autres. Bref, si ton dieu parla de
pain à Adam qui ne pOl.Mlit savoir ce
que c'ëtall. ce n'était absolument pas
pour le punir d'une faute qu'il aurait
commise comme tu le dis, mais pour
lul en fa.Ire commettre une totale
ment diabolique! Ce qui de la part
d'un dieu, tu l'avoueras Curé, est un
péchémortel. Victime de tu propre cré
dulité. certe_s. mals PJ0fitanl néanmoins
de celle des autres pour te falre offrir
des cathédrales, Curé, je te le dis fran
chement, il va fàlfoir que je te boutfe
pour t'empêcher de nuire!

Robert Dehoux

1
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à dire que lel aurait été te fruit défendu.
· Eh bien, sache que nous en avons
mange, el des poires, et du fruit de
tous les arbres. Mais aucun ne nous a
ramais rait honte de notre nudité. Com
ment expliques-tu ça, Curé?
• Par une insensibilité qui ag_grave ton
cas. Ainsi, remercie Dieu de m'avoir
chargé de te raTre ressentir la honte de
n'avoir pas eu honte de le montrer lel
que lu es.
• Admettons. Je veux savoir. Achève
donc ton histoire! Qu'adviendra-t-il
d'Adam et Eve après leur dèsobéîs
sance?
- Dieu dira à la lemme; 1tTu enranteras
dans la douleur». Et à l'homme: •Le sol
sera maudit àcause de toi; il teproduira
des épines etdes ronces, et c'est à la
sueurde ton lro.nt que tu mangeraston
pain».
• Extraorc;linaireJ Dieu a dfl pain?
- Textuel!
• Et Adam connais.sali les animaux, les
olseaux et le reste?
- Dieu les lui avait en ettet présentés
•nffn, disait-JI, que tout être vivant porte
un nom créé par l'homme», et Adam
s'était acquitté de celte tâche.
- Par contre, Adam ne connaissait pas
le pain, car il va de sol qu'JI n'y avait pas
plus de farine ou de boulangerie dans
le jardin d'Eden qu'il ne s'en trouvait
dans ma brousse d'origine, Alors,
Curé, je te le demande: pourquoi ton
dîeu n'e•t•H pas condan,né l'homme à
gagner son lièvre, ou son brochet, ou
sa banane à la sueur de son Iront. lOu•
tes choses qu'Adam connaissait bien,
plurot que oe pain qu'il ne connaissait
pas?
• Mais comprends donc que ce n'est
pas à manger du pain que Dieu nousa
condamnés, mais- à suer, à souttrir,
nous donner de la peine quoi que nous
mangions. Tel est le contenu de Sa
sentence.

Prosper Augenard (1852· 1921J missionnaire et twéque du Congo...

Le «Dialogue du Prêtre et
l'Antropophage embastillé» se réfère à
une «Instruction sur quelques aspects

de la Théologie de la Libération»
par laquelle le Cardinal Ratzinger,
Préfet de la Congrégation pour

la Doctrine de la Foi, met sévèrement
en garde 1 'Episcopat sud-américain

contre toute tentation marxiste.

égarèe parll\l les bêtes et vivant
comme un·e bête! Comment la vue d'un
tel spectacle n'aurait-elle pas offensé
ton Créateur? N'étais-tu pas en train,
Dieu me pardonne, d'exposer l'image
du cul de notre Seigneur à la risée de
tous. Te rends-lu compte de l'horreur
d'un tel crfme?
- Mais enfin, Curé, ne sois pas ridicule!
Où est le mal? Pourquoi ton dieu se
gênerait-il au sein de sa propre créa
tlon?
• En raison du péché originel. Il faut Que
je t'en parle. Les choses se sont pas
sées ainsi: Dieu, après avoir donné le
Jour à nos premiers ancêtres, les ins-
1:alla dans le jardin d'Eden où rien ne
manquait. If leur permit de tout manger
selon leur bon plaisir. Toul saur un fruit:
celui de l'arbre de la conna1S.,S8n ce du
blen el du mal. Or il se fait qu'Eve, fa
femme. passa outre à cette fnlerdic•
lion. Elle cr.oqua le froll défendu. en
offr1t le trognon à son mari Adam qui
n'en fit qu'une bouchée, et le mal était
lâlt. car sais-tu ce Qui advint?
- Je l'écoutel
- Apprenant àe ce fruit qu'ils étaient
nus, le coup le se dissimula le sexe
sous une ceinture de feuilles et secacha dans un sous-bols lorsque Cleu
les appela. Dleu sui alors qu'ils avaient
honte, et donc QU'Ii avait été désobéi.
Toul ça pour dire que la première
chose que lu apprends en distinguant
le bien du mal, c'est à te mettre un
cache-sexe.
• Mafs elot5", Cura, sl mes frères et mot
nous vivions nus avant de te rencontrer
et n'en avions pas honte. c'est
qu'aucun de nos ancêtres à nous n'a
croqué le fruit de l'arbre dont tu parles.
· Voudrais·tu dire que nul ici n'aurait
Jama1s croqué de pomme?
• Dos pommes! Pourquoi des pom
mes?
• Parce qu'on s'eocorde généralemenl

«La libération, fait en substance
observer le Cardinal, est d'abord
celle de la servitude du péché car
c'est de celle-ci que les autres for
mes de servitude procèdent ·le
péché étant le mal qui atteint
l'homme au cœurmeme de saper
sonnalité. On ne saurait par consé
quent restreindre le champ du
péché, dont le premier effet est
d'introduire le désordre entre
l'homme et Dieu, à ce qu'on
appelle le péché social. A vrai dire,
seule une juste doctrine du péché
permettra d'insister sur ta gravité
de ses effets sociaux». Cette Juste
doctrine, quelle serait-elle?
L'Antropophage mène l'enquête.

• Curé dis-mol: pourquoi devlendrais•je
catholique?
• Pour te libérer.
• Veux-tu dire que ça me ferait sortir
d'ici?
• Oui, mais tout en y restant. C'est la
seule forme d'évasion que nul ne sau•
rail t•empêeher de réussir.
• Comment à la fois être et ne pas être
ton prisonnier? Curé, crofs-m011 Si tu
réponds à ça tu seras le chamane des
chamanes. Je l'écoute donc: quel est
ton plan?
. Pour le comprendre,· lu dols savoir
que 01eu, après avoir «formé l'homme
de la poussière de la lerre, souffla dans
ses narines un souffle de vie, et que
l'homme devint une Arne vivante•
Ainsi, ton corps ·le tien, le mien. celui
de chacun de nous· n·esl•ll quo le con
tenant matétlel, et donc inessentiel, de
I1àme qui est ta Vie, que ta mort déll·
vrera et qui cherchera du coup à con•
naitfe enfin la béatitude à laquelle tu
aspires. D'où l'évasion que Je
t'annonce: Vivre d'espérance en atten
dant la Mort!
• Mals Curél Mon àmo déllvrêe leta ce
qu'elle voudra. t.alsse les morts s'occu
per des morts! Et en attendant libère•
mol de l'lnessenliellté des fers aux
pieds.
- Mais malheureux! Même libérée de la
matière, tonâme ne fera pas ce qu'elle
voudra. Ou elle sera sauvée. ou eue
sera damnée. Dieu en décidera.
• Alors QUol? Lalsse-le faire. Je verrai
bren une fois mort. Autrement dit, je ne
vols toujours pas comment tu me sorti·
ras d'ici en me laissant prlsonnler.
• Dieu décide, certes. mais il se laisse
influencer. Ton salut, celui de ton âme,
Dieu t'autorise à le mériter. Ainsi, par
exemple, sais-tu qu'avant d'être ic1
-SOUS controre, ton âme tu la perdais
irrémédiablement car tu vivais dans le
péché?
• Le péché?
• Nous entendons par là le mal profond
qui nous réduit tous en servitude.
- Et qui te fait mettre les (ers aux pieds
de ceux qui n'en ont pas?
- Exactement. Car sauver lesmes en
empêchant les corps de s'évader. telle
est ma vocation, ma servitude àmoi. Tu
cheYohes à ru\r? Je t'en remercie! La
peine que tu m'imposes, le mal queje
me donne à te garder ici, tout m'aide à
me sauver moi-même. Car telle est la
dure loidu péché: c'est en nousasser
vissant mutuellement que nous nous
sauvons les uos les autres.
Comprends-tu? Ce sont là des rapports
soc1au,c Qui peuvent te paraitre étran
ges, mais qui s'expliquent par la colère
da Dleu que nous los hommes nous
avons provoquée,
· Que veux-tu dire? Je n'ai personnelle·
ment rlen fa11 qui offense qui que ce
soit.
• l:>étrompe-to1, malheureux! Apprends
que «Dieu a créé l'homme à son
image». Or, Je te le demande, lorsque
moi et les r:nlens nous t'avons rencon.
tré. que flllsals·tu? Tu offra{s le specta
cle d'un homme nu comme un vers,
n'obé1ssant qu'à ses lnsllnots las plus
primaires pour la sallslactlon de ses
besoins les pJus élémentaires, bêle
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Alternative Libertaire est un men
suel libr.e, de critiques sociales et
de débats. Exempt de toute prosti
tution publicitaire, nous refusons
de même tout subside publique ou
Institutionnel tant nous sommes
jaloux de notre autonomie el de
notre liberté de parole. Tout en

assumant son ancrage philosophi
que dans le mouvement libertaire,
Alternative Libertaire est ouvert à
toutes les réflexl<:>ns et les réalités
de son époque. Il se veut espace
de discussions entre tous les indi
vidus et les associations qui se
retrouvent dans le large mouve
ment de ceux qui oonteste la lo1
cannibale de l'argent et la bêtise
de l'autorité et des pouvolrs. De
par ses choix, Alternative Uber-

taire ne vit que par la volonté agis
sante de quelques individus et le
soutlen indispensable d'un peu

moins d'un millier d'abonnés. Cha
que abonnement que nous rece
vons est à la fois un encourage
ment et la nécessaire contribution

matérielle qui permet à cette
démarche d'exister et de se déve
lopper. Alors, si vous trouvez ce

Journal urne, si vous trouvez indis
pensable l'existence de ce type

de presse,

ABONNEZ-VOUS!
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ou en nous renvoyant un chèque barré
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merci d'avance!
Alternative Libertaire n'est le journal d'aucun groupe

ou parti politique. Nous n1avons ni militants pour
le vendre, ni généreux donateurs «désintéressés».

Alternative Libertaire se veut un journal
contradictoire, de libre-discussion et de débats, centré

sur les réalités d'aujourd'hui. Un journal qui ne vit que
par la volonté agissante de quelques individus et

s le soutien de quelques centaines d'abonnés.
:D Chaque abonnement que nous recevons est à la fois12m un enceuragement et l'indispensable soutien financier
3 qui permet à cette démarche d'exister.

r 0 Alors, si vous trouvez qu1un tel journal vous est utile,m ed C:
0 si vous pensez qu'une telle presse est indispensable,n -( O <mH m :D alors ... abonnez-vous, aujourd'hui!0 lJ en

z

Eil z Soutenez Alternative Libertaire.
m Nous avons besoin de vos abonnements.N 3 Le collectif de l'asbl 22Mars>


